
Français

Réfrigérateur
mode d’emploi

imaginez les possibilités

Merci d’avoir acheté un produit Samsung.
Pour bénéficier d’une assistance technique,

plus complète, enregistrez votre produit sur :

www.samsung.com/register

Appareil au sol

DA68-01868C-17



02_ fonctions

fonctions de votre nouveau 
réfrigérateur
FONCTIONS PRINCIPALES DE VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur Samsung est doté de diverses fonctions permettant de ranger plus d’aliments et de 
réduire la consommation d’énergie.

•	 Twin	Cooling	System
Le réfrigérateur et le congélateur sont dotés d’évaporateurs séparés. Grâce à leur système de 
refoidissement indépendant, le congélateur et le réfrigérateur refroidissent plus efficacement.
De plus, ce système de flux d’air séparé évite l’infiltration des odeurs des aliments d’un 
compartiment dans les autres compartiments.

•	 Plus	gros	et	plus	spacieux
Les larges clayettes permettent de ranger des articles volumineux.
Le large bac du congélateur fournit un espace qui permettrait de stocker 2 ~ 3 dindes.

•	 Secure	Auto	Close
La fonction Secure Auto Close assure la fermeture automatique de la porte du réfrigérateur si celle-
ci est restée légèrement ouverte.

•	 Afficheur	numérique	et	contrôle	de	la	température

•	 Alarme	de	porte
Un avertisseur sonore vous prévient qu’une porte est restée entrouverte.

Veuillez noter les numéros de modèle et de 
série de votre réfrigérateur pour toute référence 
ultérieure. Ils sont indiqués sur la paroi gauche 
du réfrigérateur.

N° de modèle   
N° de série   



consignes de sécurité _03

consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

•	Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire ce mode d’emploi en 
intégralité et le conserver à un endroit sûr à proximité du 
réfrigérateur afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

•	Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il 
a été conçu, conformément aux instructions de ce mode 
d’emploi. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui 
n’ont pas l’expérience ou les connaissances nécessaires, 
sauf si elles sont placées sous la surveillance d’une personne 
responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a 
communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le 
réfrigérateur.

•	Les avertissements et les importantes consignes de sécurité 
figurant dans ce mode d’emploi ne couvrent pas toutes 
les conditions et situations qui peuvent éventuellement se 
présenter. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, 
de vigilance et de précaution lors de l’installation, de la 
maintenance et de l’utilisation de votre réfrigérateur.

•	Les consignes d’utilsation suivantes étant communes à 
plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur 
peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent 
mode d’emploi et il est possible que certains pictogrammes 
ne s’appliquent pas à votre appareil. Si vous avez des 
questions ou des problèmes, contactez votre centre 
technique le plus proche ou consultez le site www.samsung.
com pour toute aide et information.
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consignes de sécurité
Précautions	et	pictogrammes	de	sécurité	importants	:

DANGER

Risques ou mauvaises manipulations pouvant 
provoquer des blessures	graves	ou	la	mort.

ATTENTION

Risques ou mauvaises manipulations pouvant 
provoquer des blessures	légères	ou	des	
dommages	matériels.

Ne tentez RIEN.

Ne démontez RIEN.

Ne touchez à RIEN.

Suivez consciencieusement les consignes.
Débranchez la fiche d'alimentation de la prise 
secteur.
Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre 
afin d'éviter toute électrocution.
Contactez le centre technique pour avoir de 
l'aide.
Remarque.

Ces	pictogrammes	visent	à	préserver	les	utilisateurs	
de	l’appareil	de	tout	risque	de	blessure.
Nous	vous	prions	de	respecter	scrupuleusement	ces	
instructions.
Après	avoir	lu	cette	section,	conservez-les	pour	
pouvoir	la	consulter	ultérieurement.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE 
TRANSPORT ET L’INSTALLATION
•	Lors du transport et de l’installation de l’appareil, veillez à 

n’endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.

ATTENTION
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consignes de sécurité
- Le fluide frigorigène qui fuit de la tuyauterie peut 

provoquer des brûlures ou des blessures aux yeux. 
Si vous détectez une fuite, n’utilisez aucun objet 
susceptible de produire une flamme ou une étincelle. 
Aérez la pièce dans laquelle se trouve l’appareil pendant 
plusieurs minutes.

•	Pour éviter la formation d’un mélange gaz-air inflammable 
en cas de fuite du circuit de réfrigération, installez l’appareil 
dans une pièce dont la surface est adaptée à la quantité de 
fluide frigorigène utilisée.

•	Ne mettez jamais en service un appareil endommagé. En 
cas de doute, contactez votre revendeur. Pour la pièce 
dans laquelle le réfrigérateur est installé, il convient de tenir 
compte de ce qui suit : 1m³ pour 8 g de fluide frigorigène 
R600a. La quantité de fluide frigorigène dans votre 
réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique située 
à l’intérieur de ce dernier.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR 
L’INSTALLATION
•	N’installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou 

un endroit où il est susceptible d’entrer en contact avec 
l’eau.
- Un défaut d’isolation des composants électriques peut 

entraîner une électrocution ou un incendie.
•	Ne placez pas l’appareil dans un endroit exposé au 

rayonnement direct du soleil ou à proximité d’une source 
de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).

•	Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise. 
Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise 
électrique individuelle délivrant une tension conforme à la 
valeur indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

DANGER
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consignes de sécurité
- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans des conditions 

optimales et vous éviterez tout risque de surcharge des 
circuits électriques, de surchauffe des fils et donc, tout 
risque d’incendie.

•	Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la 
fiche d’alimentation.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un 

incendie.
•	N’utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou 

des signes d’usure.
•	Évitez de plier le cordon d’alimentation de manière 

excessive ou de le coincer sous un meuble lourd.
•	Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le 

cordon d’alimentation. Pour le débrancher correctement, 
tenez fermement la fiche d’alimentation et retirez-la de la 
prise secteur.
- Un cordon endommagé peut provoquer un court-circuit, 

un incendie et/ou une électrocution.
•	N’utilisez pas d’aérosols à proximité du réfrigérateur.

- L’utilisation d’aérosols à proximité du réfrigérateur peut 
provoquer une explosion ou un incendie.

•	Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner 
correctement l’appareil, conformément aux instructions.

•	Après avoir déballé le réfrigérateur, rangez les emballages 
hors de la portée des enfants.
- Un enfant se mettant un emballage sur la tête risque de 

mourir par étouffement.
•	Connectez la fiche d’alimentation correctement avec le 

cordon vers le bas.
- Si la fiche est connectée à l’envers, le câble peut 
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se trouver coupé ou provoquer un incendie ou une 
électrocution.

•	Assurez-vous que la fiche n’est pas écrasée ou n’a pas été 
endommagée en plaçant l’arrière du réfrigérateur trop près 
du mur.

•	Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas 
écraser ou endommager le cordon d’alimentation.
- Cela pourrait provoquer un incendie.

•	Une fois l’appareil installé, la prise d’alimentation doit être 
facilement accessible.

•	Le réfrigérateur doit être mis à la terre.
- Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin 

d’empêcher toute dissipation de puissance ou toute 
électrocution engendrée par une fuite de courant de 
l’appareil.

•	Ne reliez jamais la borne de terre de l’appareil à une 
conduite de gaz, une ligne téléphonique ou une tige de 
paratonnerre.
- Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une 

électrocution.

•	Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le 
immédiatement remplacer par le fabricant ou un technicien 
qualifié.

•	Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un 
technicien qualifié ou une société de maintenance.
- Si ce n’est pas le cas, il existe un risque d’électrocution 

ou de blessures.
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CONSIGNES D’INSTALLATION
•	La pièce doit présenter une surface plane suffisante pour y 

installer le réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface 

plane, le système de refroidissement interne peut ne pas 
fonctionner correctement.

•	Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes 
et externes ou la structure de montage.

•	Après l’installation, attendez 2 heures avant d’utiliser 
l’appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR 
L’UTILISATION
•	Ne raccordez pas l’appareil au secteur avec les mains 

mouillées.
•	Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.

- L’ouverture ou la fermeture de la porte pourrait provoquer 
la chute de ces objets, vous blesser et/ou endommager 
l’appareil.

•	Évitez de poser des objets remplis d’eau sur le réfrigérateur.
- En cas d’éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter 

ou provoquer un incendie.
•	Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte.

- Sinon, il existe un risque de blessures graves.
•	Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsque les portes 

du réfrigérateur sont ouvertes et ne les laissez pas entrer dans 
le réfrigérateur. 
- Les enfants pourraient se retrouver enfermés et être 

victimes de blessures graves dues à la basse température.
•	Ne passez pas vos doigts sous l’appareil.

- Le rebord coupant pourrait vous blesser.
•	Ne laissez pas les enfants monter sur le dessus du tiroir.

consignes de sécurité

DANGER

ATTENTION
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- Il pourrait casser et les faire glisser.
•	Évitez d’entreposer une quantité trop importante d’aliments 

dans le réfrigérateur.
- L’ouverture de la porte pourrait provoquer la chute d’un 

produit susceptible de vous blesser ou d’endommager 
l’appareil.

•	N’introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l’orifice 
du distributeur d’eau.
- Sinon, vous pourriez vous blesser ou endommager le 

système de distribution.
•	N’entreposez pas de substances volatiles ou inflammables, 

telles que du benzène, du solvant, de l’alcool, de l’éther ou du GPL dans 

le réfrigérateur.
- Le stockage ou d’un autre produit similaire peut provoquer 

une explosion.
•	N’entreposez pas de médicaments, d’équipements 

scientifiques ou de produits sensibles aux basses 
températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température 

ne doivent pas être stockés dans cet appareil.
•	Ne placez ou n’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur 

du réfrigérateur, sauf si ces derniers sont recommandés par 
le fabricant.

•	N’utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l’intérieur 
du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée dans le 
réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
- Cela risquerait de provoquer une électrocution ou un 

incendie.
•	Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les 

produits qui y sont entreposés avec les mains mouillées.
- Des gelures pourraient se former.

•	N’accélérez pas le processus de dégivrage à 

consignes de sécurité
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l’aide d’appareils ou de méthodes autres que ceux 
recommandés par le fabricant.

•	N’endommagez pas le circuit de réfrigération.

•	Cet appareil a été conçu dans l’unique but de conserver 
des aliments dans un environnement domestique.

•	Afin d’éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé 
de les regrouper.

•	Si vous détectez une fuite de gaz, n’utilisez aucun objet 
susceptible de produire une flamme ou une étincelle. 
Aérez la pièce dans laquelle se trouve l’appareil pendant 
plusieurs minutes.

•	Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou 
des techniciens qualifiés.

•	Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil et/ou ne montent pas dans 
celui-ci.

•  Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil et/ou ne montent pas dans 
celui-ci.
-   Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des 

«points de pincement» ; le jeu entre les portes et l’armoire 
doit nécessairement être faible. Soyez attentifs lorsque 
vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la 
zone.

•	Ne tentez pas de démonter ou de réparer le réfrigérateur 
de vous-même.
- Vous risquez de déclencher un incendie, de provoquer 

un dysfonctionnement et/ou de vous blesser. En cas de 
dysfonctionnement, veuillez contacter les techniciens 

consignes de sécurité
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qualifiés.

•	Débranchez l’appareil avant de remplacer les ampoules 
intérieures du réfrigérateur.
- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.

•	Si l’appareil émet un bruit bizrarre, une odeur de brûlé 
ou de fumée, débranchez immédiatement la fiche 
d’alimentation et contactez votre centre technique le plus 
proche.
 - Sinon, il existe un risque d’électrocution ou d’incendie. 

Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation 
internes et externes ou la structure de montage.

•	Si vous rencontrez des difficultés lors du remplacement de 
l’ampoule, contactez des techniciens qualifiés.

•	Si le produit est doté de DEL, ne tentez pas de démonter 
vous-même le cache de l’ampoule, ni la DEL.
- Contactez les techniciens qualifiés les plus proches de 

chez vous.
•	En présence de poussière ou d’eau à l’intérieur du 

réfrigérateur, débranchez la fiche d’alimentation et 
contactez votre centre technique Samsung Electronics.
- Cela risquerait de provoquer un incendie.

Un film protecteur est apposé sur certains réfrigérateurs, 
afin d’éviter qu’ils ne s’abîment et ne se rayent pendant 
le transport. Afin d’éviter l’électricité statique, enlever ce 
film tout doucement. Si le film protecteur n’est pas enlevé 
au bout d’un certain temps, la couleur extérieure du 
réfrigérateur pourrait être amenée à changer.

consignes de sécurité
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CONSIGNES D’UTILISATION
•	Si l’appareil est débranché, attendez au minimum cinq 

minutes avant de le rebrancher.
•	Si vous vous absentez pour plus de trois semaines ou 

si le réfrigérateur doit rester inutilisé pendant une longue 
période, vous devez le vider, le nettoyer et le débrancher. 
Essuyez toute trace d’humidité à l’intérieur de l’appareil et 
laissez les portes ouvertes.
- Vous éviterez ainsi l’apparition d’odeurs et de 

moisissures.
- Un problème d’isolation pourrait provoquer un incendie.

•	Si vous n’utilisez pas le distributeur d’eau ou de glace 
pendant une période prolongée, fermez le robinet d’arrivée 
d’eau. 
- Vous éviterez ainsi tout risque de fuite. 

•	Afin de garantir des performances optimales :
- Ne placez pas les aliments trop près des orifices situés 

au fond de l’appareil. Vous risqueriez d’empêcher la 
circulation de l’air dans le réfrigérateur.

- Emballez les aliments correctement ou placez-les dans 
des récipients hermétiques avant de les mettre au 
réfrigérateur.

•	Ne recongelez jamais des aliments déjà décongelés.
•	Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le 

congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients 
en verre dans le congélateur.
- En gelant, le verre peut se casser et provoquer des 

blessures ou endommager l’appareil.
•	Ne détournez pas le réfrigérateur de sa fonction d’origine 

et ne le modifiez pas.
- Toute modification risque de provoquer des blessures 

et/ou des dommages matériels. Les modifications 

consignes de sécurité
ATTENTION
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apportées à cet appareil par une tierce partie ne sont 
pas couvertes par la garantie Samsung et Samsung 
rejette toute responsabilité en cas de problèmes et de 
dommages résultant des modifications approtées par 
cette tierce partie.

•	N’obstruez pas les orifices de ventilation.
- Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment 

avec un sac en plsatique, il est possible que le 
réfrigérateur refroidisse trop. Si la période de 
refroidissement dure trop longtemps, le filtre à eau peut 
casser et provoquer une fuite d’eau.

- Ne placez pas les aliments à congeler à côté d’aliments 
déjà congelés.

•	Respectez scrupuleusement les durées de conservation 
maximales et les dates de péremption de vos aliments 
congelés.

•	Remplissez le réservoir, le bac à glaçons, les glaçons 
uniquement avec de l’eau potable.

•	N’entreposez pas d’aliments n’importe comment dans le 
réfrigérateur. 
- Sinon, ils ne seront pas correctement conservés.

•	Si votre modèle est doté de la technologie Cool Select 
Zone, n’y insérez pas de clayette sur ce rail sinon la 
clayette risque de rentrer en contact avec la porte du 
minibar et celle-ci pourrait casser.

•	Utilisez uniquement l’appareil à glaçons fourni avec le 
   réfrigérateur.
•	Le raccordement à une arrivée d’eau doit être effectué par  

un technicien qualifié. Utilisez uniquement une arrivée d’eau 
potable.

•	Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil à 
glaçons, une pression d’eau de 138 ~ 862 kpa (1,4~8,8 

consignes de sécurité
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kgf/cm3) est nécessaire.
•	N’appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur 

la surface du verre.
   - Risque de dommages corporels ou matériels.

•	Si l’appareil se retrouve innondé, coupez immédiatement le 
courant et contactez votre centre technique le plus proche.

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE
•	Ne vaporisez pas directement d’eau à l’intérieur ou sur 

l’extérieur du réfrigérateur.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un 

incendie.
•	Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du 

réfrigérateur.
- Vous pourriez provoquer une explosion ou un incendie.

•	Ne vaporisez pas de produits nettoyants directement sur 
l’afficheur.
- Les lettres figurant sur l’afficheur peuvent disparaître.

•	Retirez la poussière et les corps étrangers des broches. 
Mais pour nettoyer la fiche d’alimentation, utilisez un 
chiffon sec et retirez la poussière et les corps étrangers 
présents sur les broches.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un 

incendie.
•	N’introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l’orifice 

du distributeur d’eau ou la conduite d’éjection de la glace.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager l’appareil.

•	Débranchez le réfrigérateur avant toute opération de 
nettoyage et de maintenance.

consignes de sécurité
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR 
L’UTILISATION
•	Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à 

l’arrière de l’appareil sont en bon état.
•	Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide 

frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le 
type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez 
l’étiquette apposée sur le compresseur, à l’arrière de 
l’appareil, ou la plaque signalétique située à l’intérieur du 
réfrigérateur. Si l’appareil contient un gaz inflammable 
(fluide frigorigène R600a), contactez les autorités locales 
pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée. 
Cet appareil contient également une mousse isolante en 
cyclopentane. Les gaz contenus dans le matériau isolant 
doivent être éliminés selon une procédure spécifique. 
Contactez les autorités locales pour connaître la procédure 
de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la 
mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l’arrière de 
l’appareil sont en bon état. L’ouverture des tuyaux doit 
s’effectuer dans un lieu aéré.

•	Si l’appareil contient du fluide frigorigène à l’isobutane 
(R600a), sachez qu’il s’agit d’un gaz naturel écologique, 
mais également inflammable. Lors du transport et de 
l’installation de l’appareil, veillez à n’endommager aucune 
pièce du circuit de réfrigération.

•	Avant de vous débarrasser de cet appareil ou d’autres 
réfrigérateurs, retirez les joints de la porte/des portes, les 
loquets afin d’éviter que les enfants ou les animaux ne s’y 
retrouvent enfermés. Laissez les clayettes en place pour 
empêcher les enfants de rentrer dans le réfrigérateur. Les 
enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’ancien appareil.

consignes de sécurité
DANGER
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•	Jetez l’emballage du produit en respectant les normes 
écologiques en vigueur.

CONSEILS	SUPPLÉMENTAIRES	POUR	UNE	BONNE	
UTILISATION
•	En cas de coupure de courant, contactez votre fournisseur 

d’électricité pour connaître la durée approximative de la 
panne.
- La plupart des coupures de courant réparées en 

une ou deux heures n’aura aucune conséquence 
sur la température de votre réfrigérateur. Vous devez 
cependant ouvrir les portes le moins souvent possible 
lorsque le courant est coupé.

- Si la coupure devait se prolonger au-delà de 24 heures, 
retirez tous les aliments congelés.

•	Si les clés sont fournies avec le réfrigérateur, maintenez-les 
hors de la portée des enfants et éloignée de l’appareil.

•	Il se peut que l’appareil fonctionne de manière anormale 
(température devenue trop élevée dans le réfrigérateur) s’il 
est resté pendant une période prolongée au-dessous de la 
limite inférieure de la plage de températures pour laquelle il 
a été conçu.

•	Évitez de stocker des denrées facilement périssables 
à basse température (les bananes ou les melons, par 
exemple).

•	Votre appareil est équipé d’un système de dégivrage 
automatique, ce qui vous évite d’effectuer un dégivrage 
manuel.

•	La hausse de température constatée durant le dégivrage 
est conforme aux normes ISO en vigueur. Pour éviter 
la décongélation des aliments pendant le dégivrage du 
réfrigérateur, emballez-les dans plusieurs couches de 

consignes de sécurité
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papier journal.
•	Toute hausse de température durant le dégivrage peut 

réduire la durée de conservation des aliments.
•	Ne conservez pas d'huile végétale dans les bacs de la 

porte de votre réfrigérateur. L'huile risque de se solidifier, 
de prendre un goût infect et de devenir difficile à utiliser. De 
plus, le récipient ouvert peut fuir et l'huile qui a coulé risque 
de faire fissurer le bac de la porte. Après avoir ouvert un 
récipient d'huile, le mieux est de le conserver dans un 
endroit frais et à l'abri du soleil, comme un placard ou un 
cellier.

  - Exemples d'huile végétale : huile d'olive, huile de maïs, 
huile de pépins de raisin, etc.

consignes de sécurité



18_ table des matières

table des matières

INSTALLATION	DE	VOTRE	
RÉFRIGÉRATEUR	

19
19 Préparation de l’installation du réfrigérateur
20 Installation de l’arrivée d’eau (Modèle machine à 

glaçons automatique)
23 Installation dU réfrigérateur
23 Démontage des portes du réfrigérateur
32 Ajustement des portes
33 Réglages précis de l’alignement des portes

FONCTIONNEMENT	DE	VOTRE	
RÉFRIGÉRATEUR	SAMSUNG	

34
34 Pièces et fonctions
35 Utilisation du panneau de commande
36 Réglage de la température
38 Fabriquer de la glace
39 Rangement des aliments dans le réfrigérateur
39 Rangement des aliments dans le congélateur
40 Démontage et déplacement des accessoires du 

réfrigérateur
41 Démontage des accessoires du congélateur
42 Utilisation du distributeur d’eau (option)
43 Nettoyage du réfrigérateur
44 Remplacement de l’ampoule (option)

DÉPANNAGE	

45



installation _19installation _19

01 
IN

S
TA

LLAT
IO

N

installation de votre réfrigérateur
PRÉPARATION DE L’INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Félicitations ! Vous venez d’acquérir un réfrigérateur Samsung. Nous espérons que les fonctions innovantes 
que présente cet appareil répondront à toutes vos attentes.

Choix	du	lieu	d’installation	le	mieux	adapté	au	réfrigérateur
•	 La pièce doit disposer d’un accès facile à l’arrivée d’eau.
•	 La pièce ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
•	 Le sol de la pièce doit être parfaitement horizontal.
•	 La pièce doit offrir un espace suffisant pour permettre d’ouvrir 

facilement les portes du réfrigérateur.
•	 Prévoyez un espace suffisant à droite, à gauche, à l’arrière et en 

haut de l’appareil pour permettre à l’air de circuler. Si l’espace 
réservé au réfrigérateur est insuffisant, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner 
correctement.

•	 Assurez-vous de pouvoir déplacer l’appareil librement pour des besoins de maintenance et d’entretien.

Premièrement, mesurez les dimensions des portes (largeur et hauteur), des seuils, des plafonds, des escaliers, etc. permettant 
d’accéder à la pièce où vous souhaitez installer le réfrigérateur, afin de vous assurer que vous pourrez le déplacer sans difficulté.

•	 Prévoyez un espace suffisant à droite, à gauche, à l’arrière et en haut de l’appareil lors de son 
installation. Vous réduirez ainsi sa consommation électrique ainsi que le montant de vos factures 
d’électricité.

•	 Si vous installez le réfrigérateur dans une pièce où la température est inférieure à 10 ºC, il est possible 
qu’il ne fonctionne pas de façon optimale.

•	 N’installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide.

Déplacement	de	votre	réfrigérateur	
Afin de ne pas endommager le sol, assurez-vous que 
les pieds avant de mise à niveau sont relevés (au-dessus 
du sol). Reportez-vous à la section «Ajustement des 
portes» (page 32) de ce mode d’emploi.

INSTALLATION
Pour garantir une installation correcte, le réfrigérateur doit reposer 
sur une surface dure horizontale au même niveau que le reste du 
plancher. Cette surface doit être assez résistante pour supporter le 
poids d’un réfrigérateur rempli, c’est-à-dire environ 106 kg.
Pour protéger le sol, coupez un grand bout de carton et placez-le 
sous le réfrigérateur lors de l’installation. Lorsque vous déplacez le 
réfrigérateur, assurez-vous de le tirez bien droit, de le tourner et de 
le remettre en position en le poussant bien droit.

150mm

100mm100mm

1745mm 1780mm

Tournevis plat (-) Levier de commande

817mm

RF62* : 1125mm
RF67* : 1175mm

817mm

665mm

1492mm 1492mm

817mm

RF62* : 1172mm
RF67* : 1222mm RF62* : 1455mm

RF67* : 1505mm

Type tiroir Ouverture à la française

ATTENTION
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installation de votre réfrigérateur
INSTALLATION DE L’ARRIVÉE D’EAU (MODÈLE MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE)

Avant	l’installation	de	l’arrivée	d’eau
•	 L’installation de l’arrivée d’eau n’est pas garantie par le fabricant du réfrigérateur. 

Avant d’installer l’arrivée d’eau, veuillez lire toutes les étapes d’installation et les suivre 
scrupuleusement pour réduire le risque de dommages liés à l’eau.

•	 Des tuyaux de la plomberie interne qui claquent (l’eau claque dans les tuyaux) risquent d’endommager 
certaines pièces du réfrigérateur et provoquer une fuite d’eau ou une innondation. Appelez un 
plombier qualifié pour éliminer le problème avant d’installer l’arrivée d’eau sur le réfrigérateur.

•	 Pour éviter toute brûlure ou tout dommage de l’appareil, ne raccordez pas le tuyau d’eau au tuyau d’eau 
chaude.

•	 N’installez pas le tuyau d’eau dans des zones où la température descend sous le point de gel.
•	 Lorsque vous utilisez un appareil électrique (comme une perceuse) lors de l’installation, assurez-vous 

que l’appareil est isolé ou câblé de façon à éviter toute électrocution.
•	 Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux prescriptions du code de plomberie 

local.
•	 Le kit d’arrivée d’eau et le filtre à eau ne sont pas couverts par la garantie Samsung. Leur fabricant (ou 

revendeur, installateur) est responsable des défauts et de toutes les pertes provoquées par le filtre à 
eau et le kit d’arrivée d’eau.

•	 Le filtre doit être remplacé conformément aux instructions du fabricant (ou du revendeur).
•	 Pour commander des filtres à eau supplémentaires, veuillez contacter le fabricant (ou le revendeur) du 

filtre.

Contrôlez	les	accessoires	indiqués	ci-dessous.

UTILISATION DU FILTRE À EAU (NON FOURNI)

Branchement de l’arrivée d’eau
•	 Fermez l’arrivée d’eau principale et coupez l’appareil à 

glaçons.
•	 Repérez la conduite d’eau potable froide la plus proche.
•	 Suivez les instructions du kit d’installation de l’arrivée d’eau.
•	 Après avoir raccordé l’arrivée d’eau à l’arrivée du support de 

cartouche et installé la cartouche du filtre (insérez le tuyau en 
plastique).

•	 Ouvrez l’arrivée d’eau et faites couler 3 l d’eau dans un seau 
pour nettoyer le filtre à eau.

•	 Le filtre à eau doit être installé à l’extérieur du réfrigérateur.  
Il n’est pas fourni avec votre nouveau réfrigérateur. Le kit 
cartouche du filtre (8) et support (9) est disponible chez votre 
distributeur.

•	 N’utilisez pas de tuyaux en cuivre.
•	 Coupez le tuyau en vous assurant que ses extrémités sont  

coupées droites et qu’elles sont propres.

Vis et pièces de fixation 
de l’arrivée d’eau

Raccord de tuyau Arrivée d’eau Attache
- Voir “FAIRE DES AJUSTEMENTS MINIMES 

AUX PORTES » (à la page 33)

Incorrect Correct

90 degrés

1. Arrivée d’eau froide
2. Collier de fixation
3. Tuyau en plastique

4. Écrou de compression
5. Bague de compression
6. Écrou de serrage
7. Robinet d’arrêt
8. Cartouche de filtre
9. Support de cartouche
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Raccordement	du	tuyau	d’arrivée	d’eau	au	
réfrigérateur

•	 Raccordez le tuyau en plastique à la sortie du support de 
cartouche (insérez complètement le tuyau en plastique dans 
la sortie du support de cartouche) située à l’arrière de votre 
réfrigérateur.

•	 Insérez le clip en plastique à l’entrée et à la sortie du support 
de cartouche.

•	 Ouvrez l’arrivée d’eau et vérifiez l’absence de fuites.

•	 Vous pouvez vous procurer la cartouche de filtre nécessaire 
auprès du distributeur qui vous a vendu ce réfrigérateur. 
Assurez-vous d’acheter la cartouche de filtre SAMSUNG 
(cartouche de rechange n° : DA29-10105J) pour obtenir 
des performances optimales.

•	 L’arrivée d’eau ne doit être raccordée qu’à l’eau potable
•	 Un kit comprenant un raccord et un écrou de compression est fourni avec l’appareil. Il se trouve à 

l’intérieur du réfrigérateur.
•	 Lorsque vous repoussez le réfrigérateur, assurez-vous que vous n’écrasez pas le cordon d’alimentation 

ou l’arrivée d’eau (tuyau d’alimentation de l’appareil à glaçons)

POUR L’UTILISATION SANS FILTRE À EAU

Branchement	de	l’arrivée	d’eau
•	 Fermez l’arrivée d’eau principale et coupez l’appareil à 

glaçons.
•	 Repérez la conduite d’eau potable froide la plus proche.

1.	 Fermez l’arrivée d’eau principale.
2.	 Repérez la conduite d’eau potable froide la plus proche.
3.	 Suivez les instructions d’installation du kit d’installation de 

l’arrivée d’eau.

L’arrivée d’eau doit être raccordée au 
tuyau d’arrivée d’eau froide. Si elle est 
raccordée au tuyau d’arrivée d’eau 
chaude, le système de purification risque 
de ne pas focntionner correctement.

ATTENTION

Support de 
cartouche

Clip

Cartouche de 
filtre

Tuyau en 
plastique (fourni)

1. Arrivée d’eau froide
2. Collier de fixation
3. Tuyau en plastique
4. Écrou de 

compression
5. Bague de 

compression
6. Écrou de serrage
7. Robinet d’arrêt

Fermez l’arrivée 
d’eau principale

Fermez l’arrivée 
d’eau principale

PAS D’ESPACE
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installation de votre réfrigérateur
Raccordement	du	tuyau	d’arrivée	d’eau	au	réfrigérateur

1.	 Retirez le bouchon du tuyau d’arrivée d’eau du réfrigérateur et insérez l’écrou de compression sur 
le tuyau d’arrivée d’eau après l’avoir démonté du tuyau d’eau fourni.

2.	 Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau du réfrigérateur et le tuyau fourni dans le kit d’installation.
3.	 Vissez l’écrou de compression sur le raccord de compression. Il ne doit y avoir aucun espace entre 

les parties A, B et C
4.	 Ouvrez l’arrivée d’eau et vérifiez l’absence de fuites.

Raccordez le réfrigérateur à une arrivée d’eau potable uniquement.
Pour réparer ou démonter l’arrivée d’eau, découpez le tube en plastique sur 65 mm afin que celui-
ci s’ajuste parfaitement et ne présente aucune fuite.

Une fois l’arrivée d’eau installée, vérifiez tous les joints pour vous assurer de l’absence de fuites.

•	 La garantie Samsung ne couvre pas l’INSTALLATION DE L’ARRIVÉE 
D’EAU.

•	 Les coûts d’installation de l’arrivée d’eau sont à la charge des clients, 
à moins que le distributeur les ait inclus dans les frais de livraison.

•	 Si nécessaire, contactez un plombier ou un installateur agréé.
•	 En cas de fuite due à une installation incorrecte, contactez un 

installateur.

Dévissez a

Retirez le capot

Arrivée d’eau 
à partir de 
l’appareil

Pas d’espace
Arrivée d’eau 

à partir de 
l’appareil

ATTENTION
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INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est en place, vous pouvez le régler et découvrir toutes ses 
fonctions. Lorsque vous aurez suivi les étapes ci-dessous, votre réfrigérateur devrait être entièrement 
opérationnel.

1.	 Installez le réfrigérateur dans une pièce appropriée, en laissant suffisamment d’espace entre le mur 
et le réfrigérateur. Reportez-vous aux instructions d’installation figurant dans ce mode d’emploi. (P8. 
Choix du lieu d’installation le mieux adapté au réfrigérateur

2.	 Après avoir raccordé le réfrigérateur au secteur, assurez-vous que les ampoules intérieures 
s’allument à l’ouverture des portes.

3.	 Sélectionnez la température la plus basse et attendez une heure. Le congélateur se refroidira 
légèrement et le moteur tournera régulièrement en émettant un léger bourdonnement.

4.	 Une fois mis en marche, le réfrigérateur a besoin de quelques heures pour atteindre sa température 
de fonctionnement normal. Lorsque la température est suffisamment basse, vous pouvez 
entreposer des aliments et des boissons dans le réfrigérateur.

Outils	nécessaires	(non	fournis)	

DÉMONTAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR
Certaines installations nécessitent le démontage des portes/bacs pour transporter le réfrigérateur à son 
emplacement final.

Ne démontez pas les portes/bacs si cela n’est pas nécessaire. Avant de démonter les portes/bacs, assurez-
vous de ce qui suit.

Débranchez le réfrigérateur avant de démonter les portes et les bacs.

•	 Veillez à ne pas faire tomber les portes/bacs, à ne pas les endommager ou les rayer lors du 
démontage.

•	 Faites attention de ne pas vous blesser lors du démontage des portes/bacs.
•	 Remontez les portes/bacs correctement afin d’éviter :

- L’apparition d’humidité due à une fuite d’air.
- Un mauvais alignement des portes.
- Une perte d’énergie due à des joints d’étanchéité mal posés.

Tournevis Phillips (+) Tournevis plat (-) Clé à douille (10 mm) 
(pour les boulons)

Cle hexagonale 
(Ø5mm) (pour la 

charnière centrale)

Clé hexagonale 
(5/32”) (pour l’axe de 
la charnière centrale)

DANGER
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DÉMONTAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Veillez à ne pas faire tomber et à ne pas rayer les portes du réfrigérateur lors de leur démontage !

1.	 Dévissez les 3 vis qui 
maintiennent la plaque 
supérieure et retirez cette 
dernière.

2.	 Débranchez le câble 
électrique sur le dessus du 
réfrigérateur.

3.	 Retirez les 3 boulons 
hexagonaux qui servent à 
maintenir la charnière sur le 
dessus du réfrigérateur à l'aide 
d'une clé à douille de 10 mm.

4.	 Dévissez la vis qui maintient 
le câble de terre à l'aide d'un 
tournevis philips (+).

5.	 Séparez le charnière du 
câble électrique et du câble 
de terre comme indiqué ci-
dessus.

6.	 Pour retirer la porte, levez-la 
en la maintenant bien droite. 
Veillez à ne pas faire tomber 
et à ne pas rayer les portes 
lors de leur démontage.

DANGER

Plaque supérieure

Clé à douille



installation _25installation _25

01 
IN

S
TA

LLAT
IO

N

DÉMONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR (TYPE TIROIR)

1.	 Retirez le capot de la 
charnière centrale.

2.	 Dévissez la vis des charnières centrales gauche et droite à 
l'aide d'un tournevis philips (+). 
Dévissez les 2 boulons hexagonaux des charnières centrales 
gauche et droite à l'aide d'une clé hexagonale (Ø5mm).

3.	 Après avoir ouvert la porte 
du congélateur, levez le 
bac.

4.	 Dévissez les 4 boulons 
hexagonaux des deux 
côtés à l'aide d'une clé à 
douille (10mm)

5.	 Retirez la porte du 
congélateur des rails. 
Veillez à ne pas faire 
tomber et à ne pas rayer la 
porte du congélateur.

Charnière centrale
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DÉMONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR (OUVERTURE À LA 
FRANÇAISE)

1.	 Retirez le capot de la 
charnière centrale.

2.	 Dévissez la vis des charnières centrales gauche et droite à 
l'aide d'un tournevis philips (+). 
Dévissez les 2 boulons hexagonaux des charnières centrales 
gauche et droite à l'aide d'une clé hexagonale (Ø5mm).

3.	 Replacez la charnière 
centrale fixée au 
congélateur.

4.	 Retirez la porte du 
congélateur de la 
charnière. 
Veillez à ne pas faire 
tomber et à ne pas rayer la 
porte du congélateur.

Charnière centrale
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installation de votre réfrigérateur
REMONTAGE DES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

1.	 Insérez et vissez la vis 
des charnières centrales 
gauche et droite à l'aide 
d'un tournevis philips (+).

2.	 Insérez et vissez les 2 
boulons hexagonaux des 
charnières centrales gauche 
et droite à l'aide d'une clé 
hexagonale (Ø5mm).

3.	 Remettez le capot de 
la charnière centrale en 
place.

4.	 Placez l'orifice au bas de 
la porte gauche sur la 
charnière centrale.

5.	 Insérez l'axe supérieur 
gauche de la charnière 
dans l'orifice au coin de la 
porte du réfrigérateur.

6.	 Insérez les charnières 
supérieures dans les 
orifices sur le dessus de la 
porte. Insérez et vissez les 3 
boulons hexagonaux dans 
les charnières supérieures 
gauche et droite à l'aide 
d'une clé à douille (10 mm).

7.	 Insérez et vissez la vis de 
terre dans les charnières 
supérieurs gauche et droite 
à l'aide d'un tournevis 
philips (+).

8.	 Branchez le câble 
électrique sur le dessus du 
réfrigérateur.

9.	 Mettez la plaque supérieure 
en place. Insérez et vissez 
les 3 vis dans la plaque 
supérieure à l'aide d'un 
tournevis philips (+).
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REMONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR (TYPE TIROIR)

1.	 Tirez les deux rails au 
maximum et en même 
temps.

2.	 Accrochez l'avant 
de la porte dans les 
emplacements ouverts sur 
les côtés.

3.	 Au moyen d'une clé à 
douille de 10 mm, revissez 
4 boulons pour fixer la 
porte sur les rails.

4.	 Remettez le bac en place.

REMONTAGE DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR  
(OUVERTURE À LA FRANÇAISE)

1.	 Placez l'orifice au bas de la 
porte du congélateur sur la 
charnière inférieure droite.

2.	 Replacez la charnière centrale fixée au congélateur.
3.	 Insérez et vissez la vis des charnières centrales gauche et 

droite à l'aide d'un tournevis philips (+). Insérez et vissez les 
2 boulons hexagonaux des charnières centrales gauche et 
droite à l'aide d'une clé hexagonale (Ø5mm).

4.	 Remettez le capot de la charnière centrale en place.

Emplacement
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installation de votre réfrigérateur
COMMENT INVERSER LA PORTE (OPTION) 

Débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant.

1.	 Dévissez 3 vis sur le capot 
de charnière.

2.	 Démontez le capot de 
charnière.

3.	 Démontez les 2 raccords. 
(un boîtier et un interrupteur 
reed)

4.	 Débranchez le câble de 
terre en dévissant 1 vis de 
chaque côté.

5.	 Démontez la charnière supé-
rieure en dévissant 3 boulons 
de chaque côté à l'aide d'une 
clé à douille de 10 mm.

1. Évitez d'endommager le câble.
2. À ce stade, il est possible de 

basculer la porte.

6.	 Retirez chaque porte en 
les levant.

1. À ce stade, il existe un risque 
de chute ou de rayage de la 
porte.

2. Le capot de la charnière 
centrale peut venir avec la 
porte.

7.	 Retirez le capot de la 
chanière centrale.

8.	 Dévissez 1 vis et 2 boulons 
de chaque côté (utilisez une 
clé hexagonale Ø5mm).

1. Tout d'abord, démontez les 
charnières centrales gauche et 
droite.

2. Faites attention à ne pas 
laisser tomber la porte du 
congélateur.

9.	 Retirez la porte du 
congélateur en la levant.

1. À ce stade, il existe un risque 
de chute ou de rayage de la 
porte.

2. Le capot de la charnière 
inférieure peut venir avec la 
porte.

10.	Dévissez les 2 vis.
11.	Retirez la plinthe avant.

Capot

Cache
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12.	Retirez le capot de la 
plinthe avant. (tirez sur le 
capot)

13.	 Insérez le capot de l'autre 
côté de la plinthe avant.

14.	Dévissez 2 boulons de 
chaque charnière à l'aide 
d'un clé à douille de 10 mm.

15.	Placez-les devant chaque 
côté.

16.	Retirez l'axe de charnière 
inférieure en utilisant une clé 
5/32” et démontez le pied 
de charnière en la tournant 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre et remontez 
ensuite la charnière inférieure 
en le retournant.

17.	Remontez l'ancienne 
charnière droite du côté 
gauche et l'ancienne 
charnière gauche du 
côté droit au moyen de 2 
boulons.

18.	Retirez la butée en 
dévissant 1 vis sur le 
côté inférieur droit du 
congélateur et remontez-
la du côté gauche en 
l'inversant.

19.	La charnière centrale 
permettant d'inverser une 
porte se trouve dans le 
réfrigérateur.

20.	Remplacez les charnières 
centrales montées sur 
le réfrigérateur par les 
charnières centrales du 
réfrigirateur avec poignées.

21.	Utilisez le capot noir de la 
charnière centrale montée 
sur le réfrigérateur. Placez-
le ensuite en bas de la 
charnière centrale gauche 
fournie séparément.

Utilisez un tournevis plat (-).

Capot
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installation de votre réfrigérateur

22.	Placez l'orifice au bas de la 
porte du congélateur sur la 
charnière inférieure.

23.	Replacez la charnière centrale fixée au congélateur.
24.	 Insérez et vissez la vis des charnières centrales gauche et 

droite à l'aide d'un tournevis philips (+). Insérez et vissez les 
2 boulons hexagonaux des charnières centrales gauche et 
droite à l'aide d'une clé hexagonale (Ø5mm).

25.	Remettez le capot de la charnière centrale en place.

26.	Placez l'orifice au bas de 
la porte gauche sur la 
charnière centrale.

27.	 Insérez l'axe supérieur 
gauche de la charnière 
dans l'orifice au coin de la 
porte du réfrigérateur.

28.	 Insérez les charnières 
supérieures dans les orifices 
sur le dessus de la porte. 
Insérez et vissez les 3 
boulons hexagonaux dans 
les charnières supérieures 
gauche et droite à l'aide 
d'une clé à douille (10 mm).

29.	 Insérez et vissez la vis de 
terre dans les charnières 
supérieurs gauche et droite 
à l'aide d'un tournevis 
philips (+).

30.	Branchez le câble 
électrique sur le dessus du 
réfrigérateur.

31.	Mettez la plaque supérieure 
en place. Insérez et vissez 
les 3 vis dans la plaque 
supérieure à l'aide d'un 
tournevis philips (+).
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installation de votre réfrigérateur
AJUSTEMENT DES PORTES

Après avoir remonté les portes sur le réfrigérateur, assurez-vous que ce dernier est de niveau afin que vous puissiez 
effectuer les ajustements finaux.
Si le réfrigérateur n’est pas de niveau, les portes ne pourront pas être correctement ajustées.
Il est donc possible que de la buée se forme et que l’appareil ait besoin de plus d’électricité.

Par exemple, lorsque le côté gauche est plus bas que le côté droit, insérez un tournevis plat dans une encoche du 
levier de commande et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse pour mettre la 
porte à niveau.
Tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre pour relever le réfrigérateur et dans le sens inverse pour l’abaisser.
Si le côté gauche est plus surélevé, utilisez le levier droit.

Les deux leviers de commande doivent être en contact avec le sol afin d’éviter d’éventuelles 
blessures ou d’éventuels dommages pouvant être causés par le basculement de l’appareil.DANGER

Lorsque	le	côté	gauche	est	
plus	bas.

Lorsque	le	côté	gauche	est	
plus	haut.

Screwdriver(-)

Screwdriver(-)

Levier	de	
commande

Levier	de	
commande
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installation de votre réfrigérateur
RÉGLAGES PRÉCIS DE L’ALIGNEMENT DES PORTES

Rappelez-vous que pour pouvoir bien régler les portes, il est impératif que le réfrigérateur soit de niveau. Si 
vous avez besoin d’aide, reportez-vous à la section précédente concernant la mise à niveau du réfrigérateur.

1.	 Tirez le bac du congélateur (1), vous pouvez maintenant voir la charnière centrale (2).
2.	 Insérez la clé hexagonale (4 mm) (3) dans l’axe (4) de la charnière centrale.
3.	 Réglez la hauteur en tournant la clé hexagonale (3) dans le sens des aiguilles d’une montre ( ) 

ou dans le sens inverse ( ).

Si vous tournez la clé hexagonale dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ( ), la porte 
monte.
Pour les modèles à ouverture à la française, seule la porte gauche peut être réglée en hauteur.

1.	 Une fois le réglage des portes terminé, insérez la pièce de fixation fournie (5) au moyen d’une pince 
(6) dans l’espace qui sépare la rondelle de charnière (7) et la charnière centrale (8). Le nombre de 

pièces de fixation que vous devrez insérer dépend de l’espace présent.
2 pièces sont fournies avec le réfrigérateur.
L’épaisseur de chaque pièce est de 1,0 mm.

Lorsque la porte 
gauche est plus 

basse que la porte 
droite.

Lorsque la porte 
gauche est plus 
haute que la porte 
droite.

Système de 
réglage

Système de 
réglage

 2

 3
 4

 1

 3



34_ fonctionnement34_ fonctionnement

fonctionnement de votre 
réfrigérateur Samsung
PIÈCES ET FONCTIONS

Cette page vous permet de vous familiariser avec les différentes pièces et fonctions du réfrigérateur.

Réfrigérateur

option

Congélateur

Type	tiroir Ouverture	à	la	française
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UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

Sélection	de	la	température	et	de	la	fonction/panneau	de	commande

(	 1 		)	Touche	Ice	Off

Si la touche Ice Off Button est activée, la production de glace est 
stoppée.
N'utilisez cette fonction que si nécessaire.

(	 2 		)		Touche	Power	
Freeze

Appuyez sur cette touche pour congeler rapidement les aliments.
(La fonction Power Freeze dure 72 heures.)

(	 3 		)		Touche	Freezer

Touche de réglage de la température du congélateur.
Appuyez sur cette touche pour régler la température du congélateur 
entre -14 ºC et -25 ºC.
(Au premier démarrage, la température réglée par défaut est de -19 ºC.)

(	 4 		)		Touche	Fridge

Touche de réglage de la température du réfrigérateur.
Appuyez sur cette touche pour régler la température du réfrigérateur par 
pas de 1 °C entre 7 ºC et 1 ºC.
(Au premier démarrage, la température réglée par défaut est de 3 ºC.)

(	 5 		)		Touche	Power	
Cool

Appuyez sur cette touche pour refroidir rapidement les aliments dans le 
réfrigérateur.
(La fonction Power Cool se désactivera lorsqu'une température de -4 ºC 
sera atteinte ou au bout de 2h30.)

(	 6 		)		Touche	E.Saver
Appuyez sur la touche Energy Saver pour obtenir une meilleure 
efficacité énergétique. Si des gouttes d'eau apparaissent sur les portes, 
désactivez la fonction Energy Saver.

1 42 53 6
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fonctionnement de votre 
réfrigérateur Samsung
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
Si vous souhaitez régler la température du congélateur, procédez comme suit.
Appuyez sur la touche Freezer (reportez-vous à l’image)
-	 Il est possible de régler la température par pas de 1 ºC entre -25 ºC et -14 ºC.

Lors de la sélection de la température du réfrigérateur, la 
température réglée s’affiche pendant 5 secondes, puis la 
température actuelle s’affiche.
(il se peut qu’il y ait une légère différence entre la température 
réglée et la température actuelle qui s’affiche mais cela est 
automatiquement corrigé à la température réglée.)

-	 La température du congélateur varie en fonction du nombre de fois que la porte est ouverte, en 
fonction de la quantité d’aliments, de la température ambiante, etc.

-	 L’afficheur de température clignote lorsque la température du congélateur augmente en raison 
de l’ouverture fréquente de la porte, de l’entreposage d’aliments chauds, etc.

(Le clignotement s’arrête lorsque le réfrigérateur atteint une température normale. Si, pour une 
raison quelconque, le clignotement se prolonge, contactez un centre technique Samsung.)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
Si vous souhaitez régler la température du réfrigérateur, procédez comme suit.
Appuyez sur la touche Fridge (reportez-vous à l’image)
-	 Il est possible de régler la température par pas de 1 ºC entre 1 ºC et 7 ºC.
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Lors de la sélection de la température du réfrigérateur, la 
température réglée s’affiche pendant 5 secondes, puis le 
température actuelle s’affiche. 
(Il se peut qu’il y ait une légère différence entre la température 
réglée et la température actuelle qui s’affiche, mais cela est 
automatiquement corrigé à la température réglée.)

-	 La température du réfrigérateur varie en fonction du nombre de fois que la porte est ouverte, en 
fonction de la quantité d’aliments, de la température ambiante, etc.

-	 La température des différentes clayettes ou des récipients dans le réfrigérateur peut varier.
-	 L’afficheur de température clignote lorsque la température du réfrigérateur augmente en raison 

de l’ouverture fréquente des portes, de l’entreposage d’aliments chauds, etc.
(Le clignotement s’arrête lorsque le réfrigérateur atteint une température normale. Si, pour une 
raison quelconque, le clignotement se prolonge, contactez un centre technique Samsung.)

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES GLAÇONS PLUS RAPIDEMENT 
(RÉGLAGE DE LA FONCTION POWER FREEZE)

Appuyez sur la touche Power Freeze. (Reportez-vous à l’image.)
-	 Le témoin de la fonction Power Freeze s’affiche sur l’afficheur (voir la flèche) et cette fonction 

commence à fonctionner indépendamment de la température réglée pour le congélateur.
Appuyez de nouveau sur la touche Power Freeze pour 
désactiver cette fonction.
-	 Le témoin s’éteint et il fonctionne de nouveau à la 

température réglée pour le congélateur.
-	 La fonction Power Freeze fonctionne pendant 72 

heures indépendamment de la température réglée.

Vous pouvez activer cette fonction au moins 24 heures au préalable, avant de placer une grande 
quantité d’aliments dans le congélateur.

SI VOUS SOUHAITEZ ACCÉLÉRER LE REFROIDISSEMENT DES 
ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR (POWER COOL)

Appuyez sur la touche Power Cool. (Reportez-vous à l’image.)
-	 Le témoin de la fonction Power Cool s’affiche sur 

l’afficheur (voir la flèche) et cette fonction commence 
à fonctionner indépendamment de la température 
réglée pour le réfrigérateur.

Appuyez de nouveau sur la touche Power Cool pour 
désactiver cette fonction.
-	 Le témoin s’éteint et il fonctionne de nouveau à la 

température réglée pour le réfrigérateur.

La fonction Power Cool fonctionne pendant 2h30 indépendamment de la température réglée.



38_ fonctionnement38_ fonctionnement

fonctionnement de votre réfrigérateur Samsung
FABRIQUER DE LA GLACE

MODÈLE MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE
L’appareil à glaçons produit 8 cubes par cycle, c’est-à-dire environ 100 ~ 130 glaçons par période de 24 
heures, en fonction de la température du congélateur, de la température de la pièce, du nombre de fois 
que la porte est ouverte et en fonction d’autres conditions.
Jetez les premiers lots de glaçons pour permettre à l’arrivée d’eau de se purger.
Assurez-vous que rien ne gêne la course du bras palpeur.
Lorsque le bac est remplit jusqu’au bras palpeur, l’appareil à glaçons s’arrête de 
fabriquer des glaçons.
Après la remise en marche de l’appareil à glaçons, il y aura un délai avant que 
l’appareil ne recommence à fabriquer des glaçons.
Il est normal de trouver des glaçons qui soient collés ensemble.
Si les glaçons ne sont pas utilisés, ils deviennent opaques, prennent un mauvais goût et rétrécissent.
Donc, si vous ne souhaitez pas faire de glaçons, appuyez sur la touche Ice Off.

Lorsque la fonction “Ice making” (Fabrique de glaçons) est activée, le température du congélateur 
peut être inférieure à la température réglée. Appuyez sur le bouton “Ice Off ” (Arrêt machine à 
glaçons) si vous ne souhaitez pas fabriquer de glaçons. Ne pas le faire peut causer du bruit.

MACHINE À GLAÇONS À FOND AMOVIBLE
1.	 Ouvrez le bac à glaçons.
2.	 Remplissez d’eau les cavités jusqu’au niveau indiqué par la flèche.
3.	 Refermez le bac à glaçons. Refermez la porte du congélateur.
4.	 Une fois l’eau congelée, tournez les molettes situées sur le bac à glaçon pour vider les glaçons 

dans le réservoir.

Économies	d’énergie
•	 Installez l’appareil dans un endroit sec et bien aéré. Veillez à ce qu’il ne soit pas exposé au 

rayonnement direct du soleil ou installé à proximité d’une source de chaleur (par exemple un 
radiateur).

•	 N’obstruez jamais les fentes ou les grilles de ventilation de l’appareil.
•	 Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le réfrigérateur.
•	 Placez les aliments congelés dans le réfrigérateur afin de les décongeler. Vous pourrez ainsi utiliser 

leur basse température pour refroidir des aliments présents dans le réfrigérateur.
•	 Lorsque vous manipulez des aliments dans le réfrigérateur, ne laissez pas la porte ouverte trop 

longtemps. Plus la durée d’ouverture est courte, moins la quantité de glace formée dans le 
congélateur est importante .

•	 Nettoyez régulièrement l’arrière de votre réfrigérateur. La poussière augmente sa consommation.
•	 Ne baissez pas inutilement la température intérieure.
•	 Vérifiez que le système d’évacuation de l’air à la base et à l’arrière du réfrigérateur n’est pas 

obstrué.
•	 Laissez un espace suffisant tout autour de l’appareil au moment de l’installation. Ceci vous 

permettra de réduire sa consommation d’énergie.

1 2 43
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RANGEMENT DES ALIMENTS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

Votre nouveau réfrigérateur Samsung dispose de nombreux espaces de rangement et présente de multiples 
fonctions. Différents compartiments sont prévus afin que vos aliments conservent toute leur fraîcheur plus 
longtemps. Afin d’éviter la propagation des odeurs dans le bac à glaçons, il convient de placer vos aliments 
dans des emballages aussi hermétiques que possible.

Plateau 
amovible

Permet de conserver les produits laitiers comme le beurre, la 
margarine, les yaourts ou la crème

Beurre/fromage

Panier à 
bouteilles

Permet de conserver les aliments volumineux comme les 
briques de lait, les bouteilles et autres récipients.

Clayettes

Particulièrement résistantes, elles permettent de ranger tous 
types d'aliments et de boissons. Les marques circulaires 
pouvant apparaître sur les surfaces en verre sont normales. 
Vous pouvez les faire disparaître à l'aide d'un chiffon humide.

Bacs à fruits et 
légumes

Permet aux fruits et aux légumes de conserver toute leur 
fraîcheur. Ces bacs ont été spécialement conçus pour 
permettre un contrôle permanent de leur taux d'humidité. Si 
possible, séparez les légumes et les fruits.

N’entreposez pas d’aliments volumineux sous la lampe du réfrigérateur. Un capteur d’air est situé 
à proximité de cette lampe et s’il se bloque, votre réfrigérateur risque d’être trop froid. Placez les 
légumes et les fruits dans les bacs à fruits et à légumes pour éviter qu’ils ne soient congelés. Si les 
aliments entreposés dans le réfrigérateur sont congelés, réglez une température plus élevée. 

Rangez les bouteilles en les regroupant afin qu’elles ne tombent pas lorsque vous ouvrez la porte 
du réfrigérateur.

RANGEMENT DES ALIMENTS DANS LE CONGÉLATEUR

Tiroir amovible
Permet de ranger de la viande ou des aliments secs. Les aliments 
stockés doivent être placés dans un récipient ou bien emballés 
avec du film plastique ou un autre emballage approprié.

Bac du 
congélateur

Il peut être utilisé pour stocker de la viande et des aliments secs.
Les aliments stockés doivent être placés dans un récipient ou 
bien emballés avec du film plastique ou un autre emballage 
approprié.

Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée, videz le réfrigérateur et 
éteignez-le. Essuyez toute trace d’humidité à l’intérieur de l’appareil et laissez les portes ouvertes. 
Cela permet d’éviter l’apparition d’odeurs et de moisissures.



40_ fonctionnement40_ fonctionnement

fonctionnement de votre 
réfrigérateur Samsung
DÉMONTAGE ET DÉPLACEMENT DES ACCESSOIRES DU 
RÉFRIGÉRATEUR

1.	 Balconnets
Pour retirer les balconnets :  levez simplement le balconnet en le 

 tenant bien droit.
Pour remettre les balconnets :  glissez-les dans l’emplacement souhaité 

 et enfoncez-les jusqu’en butée.

Des balconnets montés de façon incorrecte peuvent provoquer des 
blessures.
Ne laissez pas les enfants jouer avec les balconnets. Les angles 
coupants des balconnets peuvent provoquer des blessures.

Videz le balconnet avant de le régler.

Pour retirer la poussière : retirez le balconnet et passez-le sous l’eau.

2.	 Clayettes
Pour retirer les clayettes :  si les clayettes ne s’enlèvent pas 

facilement lorsque vous tirez dessus, levez-
les légèrement et retirez dessus.

Pour remettre les clayettes :  si les clayettes ne s’insèrent pas 
facilement lorsque vous les enfoncez, 
levez-les légèrement et enfoncez-les à 
nouveau.

Les clayettes en verre sont lourdes.
Procédez avec précaution lorsque vous les retirez.

3.	 Bacs	à	fruits	et	légumes

Pour retirer le tiroir :  tirez-le complètement. Relevez l’avant du bac et 
 titez-le en le tenant bien droit.

Pour remettre les bacs :  insérez le bac sur les rails et poussez.

Pour retirer la clayette en verre se trouvant au-dessus des bacs, ces 
derniers doivent être au préalable retirés.

Pour optimiser la consommation d’énergie du réfrigérateur, laissez 
toujours les étagères, tiroirs et paniers dans leur position d’origine (voir 
page 34).

1

2

ATTENTION

ATTENTION
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DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU CONGÉLATEUR
1.	 Tiroir	amovible

Pour retirer le tiroir :  tirez-le complètement. 
Relevez l’arrière du tiroir et levez-le 
en le tenant bien droit. 
(Reportez-vous aux images 1 et 2)

Ouvrez complètement la porte du congélateur et 
retirez le tiroir.

Pour remettre le tiroir :  replacez le tiroir sur ses rails 
en le relevant. Abaissez le tiroir 
en position jusqu’à ce qu’il soit 
horizontal et faites-le glisser. 
(Reportez-vous à l’image 3)

2.	 Bac	du	congélateur

Ouverture	à	la	française

Pour retirer le bac :  tirez-le complètement. Relevez l’arrière du bac et levez-
le pour le sortir.

Pour remettre le bac : placez le bac sur les rails.

 Lors de la remise en place du bac, placez le support du bac dans l’orifice du rail

Type	tiroir

Pour retirer le bac :  tirez-le complètement. Relevez l’arrière du 
bac et levez-le pour le sortir.

Pour remettre le bac :  placez le bac sur les rails.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le réfrigérateur, car il 
risqueraient de se blesser ou d’endommager l’appareil.
Ne vous asseyez pas sur la porte du congélateur. La porte 
peut casser. Ne laissez pas les enfants monter dans le bac du 
congélateur.

Si vous retirez le diviseur pour nettoyer le bac, vous devez réinstaller le diviseur avec 1 vis après le 
nettoyage et ce, afin d’éviter que les enfants restent coincés dedans.

3 3

11

22

2

1

(RF67****)

Tiroir

ATTENTION

DANGER
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fonctionnement de votre réfrigérateur Samsung
UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D’EAU (OPTION)

Le distributeur d’eau vous permet d’avoir de l’eau froide sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur. De plus, 
vous pouvez économiser de l’électricité en réduisant de plus de 30 % le nombre d’ouvertures de porte.

Remplissageb	du	réservoir	d’eau
Vous pouvez remplir le distributeur sans sortir le réservoir d’eau du réfrigérateur, ou en le retirant.

Méthode	1
Versez l’eau à travers l’orifice situé sur le dessus du réservoir d’eau.
Ne versez pas l’eau trop vite pour éviter qu’elle ne déborde.

Méthode	2
1.	Pour retirer le couvercle, relevez les fixations situées de part et d’autre 

du réservoir d’eau.
2.	Versez l’eau dans le réservoir.

Ne mettez rien d’autre que de l’eau dans le réservoir.
•	 Ne mettez que de l’eau dans le réservoir.
•	 Le réservoir peut contenir jusqu’à 4 litres. Si vous remplissez le réservoir au-delà du repère, il 

est possible que l’eau déborde lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte.
•	 Appuyez sur le couvercle jusqu’à entendre un déclic.

Distribution	d’eau
Placez un verre sous le distributeur et appuyez délicatement sur le levier de 
distribution avec votre verre. Un témoin bleu s’allume lorsque vous poussez sur le 
levier.
•	 Placez correctement le verre sous le distributeur pour éviter toute projection 

d’eau.
•	 Le réservoir d’eau n’est pas disponible sur tous les modèles.

Lorsque	le	distributeur	d’eau	n’est	pas	utilisé,	ce	qui	suit	est	recommandé
Fixez fermement l’arrivée d’eau dans l’orifice de fixation.
La porte ne se ferme pas automatiquement lorsque l’arrivée 
d’eau est retirée pendant une période prolongée et ce, en 
raison d’une fuite de froid.

vue	d’ensemble
Levier de distribution

Dispositif de 
verrouillage

Capot du réservoir d’eau

Réservoir d’eau

Arrivée d’eau

ATTENTION
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NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le nettoyage régulier de votre réfrigérateur Samsung vous permettra de prolonger sa durée de vie. En outre, 
vous empêcherez l’apparition d’odeurs et la prolifération de bactéries.

Nettoyage	de	l’intérieur
Nettoyez les parois intérieures et les accessoires avec un 
détergent doux, puis essuyez-les à l’aide d’un chiffon doux. Pour 
faciliter le nettoyage, vous pouvez retirer les tiroirs et les clayettes. 
Assurez-vous d’avoir bien essuyer les tiroirs et les clayettes avant 
de les remettre en place.

Nettoyage	de	l’extérieur
Essuyez le panneau de commande au moyen d’un chiffon 
humide, propre et doux. Ne vaporisez pas d’eau directement sur 
la surface du réfrigérateur.
Les portes, poignées et surfaces de l’appareil doivent être 
nettoyées à l’aide d’un détergent doux, puis essuyées avec un 
chiffon doux. Pour que votre réfrigérateur conserve son aspect 
d’origine, nous vous conseillons de lustrer l’extérieur une à deux 
fois par an.

N’utilisez pas de benzène, de solvant, de détergent pour 
voiture ou de Clorox lors du nettoyage. Ces produits risquent 
d’endommager la surface de l’appareil et de provoquer un 
incendie.

Nettoyage	des	joints	de	porte
 Si les joints d’étanchéité sont encrassés, les portes risquent de 
ne pas se fermer correctement et le réfrigérateur risque de ne 
pas fonctionner correctement. Nettoyez les joints régulièrement à 
l’aide d’un détergent doux et d’un chiffon humide. Puis, essuyez-
les à l’aide d’un chiffon doux.

Nettoyage	de	l’arrière	du	réfrigérateur
Aspirez à l’arrière de l’appareil une à deux fois par an afin de 
prévenir l’accumulation de poussière et de saleté sur les cordons 
et les pièces apparentes.

N’ôtez pas le capot arrière. Cela risque de provoquer une 
électrocution.

• Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux avec un 
nettoyant doux et de l'eau tiède pour nettoyer le réfrigérateur.
• N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou agressifs (produit à vitres, produits de décapage, liquides 
inflammables, acide chlorhydrique, cires nettoyantes, produits de nettoyage concentrés, agents de 
blanchissage ou produits de nettoyage contenant du pétrole) sur les surfaces extérieures (portes et 
meuble), les pièces en plastique, les revêtements intérieurs et de la porte et sur les joints. 
 - Ces produits risquent de rayer ou d'endommager le matériau.
• Ne nettoyez pas les clayettes en verre ou les caches avec de l'eau tiède lorsqu'ils sont froids. 
Les clayettes en verre et les caches risquent de se casser s'ils sont exposés à des changements 
soudains de température ou à des chocs (coups ou chutes).

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Panneau	de	
commande
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fonctionnement de votre 
réfrigérateur Samsung
REMPLACEMENT DE L’AMPOULE (OPTION)

Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer l’une des ampoules intérieures.
Si vous n’êtes pas sûrs de vous pour remplacer les ampoules après avoir lu ces instructions, 
contactez un centre technique Samsung.

Remplacement	des	ampoules	intérieures	du	réfrigérateur
1.	 Débranchez le cordon d’alimentation de la prise.
2.	 Abaissez le cache tout en le poussant vers l’arrière pour le retirer.
3.	 Débranchez le connecteur du boîtier.
4.	 Changez l’ampoule ou la LED.

Remplacement	des	ampoules	intérieures	du	bac	du	congélateur
1.	 Débranchez le cordon d’alimentation de la prise.
2.	 Tirez le bac au maximim.
3.	 Abaissez le cache tout en le poussant vers l’arrière pour 

le retirer.
4.	 Débranchez le connecteur du boîtier.
5.	 Changez l’ampoule ou la LED.

Veuillez contacter un technicien de maintenance pour le 
remplacement de la LED.

Ne mettez pas vos doigts à l’intérieur du cache. L’ampoule risque 
d’être chaude.

Cache

ATTENTION

ATTENTION
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PROBLÈME SOLUTION

Le réfrigérateur ne 
fonctionne pas du tout 
ou la température est 
trop élevée.

•	 Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée.
•	 La température indiquée sur le panneau de commande est-elle correctement 

réglée ? 
Essayez de régler une température plus basse.

•	 Le réfrigérateur est-il installé en plein soleil ou à proximité d'une source de 
chaleur ?

•	 L'arrière du réfrigérateur est-il placé trop près du mur ? La ventilation 
se fait-elle correctement ? (Reportez-vous à la page 19 pour connaître 
l'emplacement le mieux adapté.)

Les aliments entreposés 
dans le
réfrigérateur sont 
congelés.

•	 La température indiquée sur le panneau de commande est-elle correctement 
réglée ? 
Essayez de régler une température plus élevée.

•	 La température de la pièce est-elle très basse ?
•	 Avez-vous placé les aliments trop près de l'orifice de ventilation au fond du 

réfrigérateur ? Déplacez les aliments qui se trouvent trop près de l'orifice de 
ventilation.

L'appareil émet des 
bruits inhabituels.

•	 Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable.
•	 L’arrière de l’appareil est-il placé trop près du mur ? Est-il correctement ventilé 

?
•	 Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ?
•	 Le réfrigérateur émet un bruit de "tic-tac". Ce bruit est normal. Il résulte de la 

dilatation ou de la contraction des différents accessoires liée à la température 
qui règne à l'intérieur du réfrigérateur.

•	 Lorsque la glacière automatique est activée, la glace est faite dans le bac 
à glace. Après que la glace est faite, le bac à glace se renverse et la glace 
tombe dans le compartiment de stockage. L’eau coule à travers la valve d’eau 
et cette opération provoque un bruit à intervalles réguliers, mais ce bruit est 
tout à fait normal

Les angles avant et 
la partie horizontale 
pivotante de l'appareil sont 
chauds. Des gouttelettes 
de condensation se 
forment.

•	 Une émission de chaleur est possible car des systèmes anti-condensation 
sont installés dans la partie horizontale pivotante du réfrigérateur afin d'éviter 
toute condensation.

•	 La porte du réfrigérateur est-elle entrouverte ? De la condensation peut se 
former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.

L'appareil à glaçons 
ne fabrique plus de 
glaçons.

•	 Avez-vous attendu 12 heures après l'installation de l'arrivée d'eau avant de 
faire des glaçons ?

•	 L'arrivée d'eau est-elle branchée ? Le robinet est-il ouvert ?
•	 Avez-vous arrêté manuellement l’appareil à glaçons ?
•	 La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayer d'abaisser la 

température du congélateur.

Un bruit d'écoulement 
d'eau est audible dans 
le réfrigérateur.

•	 Cela est normal. Ce bruit est dû à la circulation du fluide frigorigène dans le 
réfrigérateur.

L'intérieur du 
réfrigérateur dégage 
une mauvaise odeur.

•	 Vérifiez qu'aucun aliment avarié ne se trouve dans le réfrigérateur.
•	 Les aliments dégageant de fortes odeurs (le poisson par exemple) doivent 

être bien emballés.
•	 Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment avarié ou 

présentant des traces suspectes.

Les parois du 
congélateur sont 
couvertes de givre.

•	 L'orifice de ventilation est-il obstrué ? Veillez à ce que l'air circule librement.
•	 Laissez suffisamment d’espace entre les aliments pour permettre à l'air de 

circuler efficacement.
•	 Le bac du congélateur est-il correctement fermé ?



Hygiène des aliments

•	 Nettoyez régulièrement l’intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un détergent doux n’oxydant pas 
les parties métalliques (ex. : eau tiède additionnée de liquide pour vaisselle). Puis désinfectez les 
surfaces nettoyées à l’aide d’une solution aqueuse à base d’acide acétique ou d’acide citrique 
ou d’un désinfectant disponible dans le commerce et adapté aux dispositifs de refroidissement 
(avant de l’appliquer sur les parties métalliques, effectuez un test sur une partie non visible).

•	 Retirez les emballages (ex. : les cartons contenant les pots de yaourt) avant de ranger les 
aliments dans le réfrigérateur.

•	 Afin d’éviter que la température à l’intérieur du réfrigérateur ne soit trop élevée, laissez refroidir 
les aliments cuisinés à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils soient à température ambiante. N’ouvrez 
pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Placez les 
aliments de manière à permettre la circulation de l’air.

•	 Afin d’éviter la contamination des aliments entre eux, enroulez-les dans du film alimentaire ou 
stockez-les dans des boîtes hermétiques.

•	 Lors de la préparation de plats, touchez-les avec les mains propres uniquement. Avant de 
préparer un autre plat, lavez-vous les mains plusieurs fois. Lavez-vous les mains avant de 
manger également.

•	 Nettoyez vos ustensiles de cuisine (cuillères, planches à découper, couteaux, etc.) avant de les 
réutiliser. 

ATTENTION

Nettoyer  le compartiment  à glace s’il y a de petits morceaux  de glace au fond.

Jeter la glace restante si la glacière n’a pas été utilisée pendant une longue durée.

Si la glacière ne sera pas utilisée pour une longue 
durée,  placez celle-ci en mode de "Ice Off" pour 
économiser de l’énergie.

Si vous souhaitez acheter ou utiliser une pelle à glace, 
veuillez la placer à l’emplacement prévu dans le 
compartiment à glace ou la retirer de la glacière.

 TIDAK

OUINON

NON OUI



Français
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires
électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres dé-
chets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de 
santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez 
ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès 
des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur 
recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur 
contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Limites	de	température	ambiante
Ce réfrigérateur/congélateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes cor-
respondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

REMARQUE	:		Les températures intérieures peuvent varier sous l’effet de facteurs tel que la pièce où se 
trouve le réfrigérateur/congélateur, la température ambiante et la fréquence d’ouverture de 
la porte. Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

Classe Symbole Plage de température ambiante (°C)

Tempérée élargie SN de +10 à +32

Tempérée N de +16 à +32

Subtropicale ST de +16 à +38

Tropicale T de +16 à +43

Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung,

veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.
Samsung Service Consommateur BP 200 93404 Saint Ouen Cedex

01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations 
réglementaires spécifiques à l’appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : 
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)


