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Réfrigération
Cet appareil est destiné à la réfrigération de boissons et de denrées 
alimentaires de toute nature. Les clayettes peuvent être déplacées 
selon la hauteur des bouteilles ou des emballages. Pour retirer 
les clayettes, l‘angle d‘ouverture de la porte devra être supérieur 
à 90°.
Stocker les alcools forts uniquement en position verticale et dans 
des bouteilles bien fermées.
Sur les appareils à froid ventilé, ne pas obstruer les fentes d‘aé-
ration. 
Les dimensions de cet appareil permettent de réfrigérer un tonneau 
de 50 l standard ou type KEG (joint conique) selon la norme DIN 
6647 Section 1. Attention : hauteur intérieure maxi. = 702 mm, 
robinetterie et tête d‘aspiration incluses.
Attention : cet appareil professionnel est destiné à un usage univer-
sel. Lorsqu‘il sert à conserver des produits extrêmement sensibles 
(médicaments ou assimilés, par exemple), nous recommandons de 
faire équiper l‘appareil d‘une unité de contrôle de température.

Arrêt prolongé
Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, 
débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en amont. 
Nettoyer l‘appareil et laisser la porte ouverte afin d‘éviter la 
formation d‘odeurs.

Réglage de la température
En actionnant le bouton T du thermostat vous pouvez ajuster la 
température intérieure.

Position „1“ = froid minimum, température la plus élevée
Position „7“ = froid maximum, température la plus basse

Mise en marche et arrêt de l‘appareil
Il est recommandé de nettoyer l‘intérieur de l‘appareil avant la mise en 
service (voir chapitre „Nettoyage“ pour de plus amples détails).
Régler le thermostat T, qui se trouve sur la position „0“, sur le „1“, en 
tournant le bouton de réglage 
vers la droite. L‘appareil est 
en service, l‘éclairage intérieur 
s‘allume. Lorsque le thermostat 
se trouve sur la position „0“, 
l‘appareil est à l‘arrêt.

Eclairage intérieur
Caractéristiques de l‘ampoule : 15 W (n‘utiliser en aucun cas 
une ampoule de plus de 15 W). Respecter la tension indiquée sur 
la plaquette signalétique de votre appareil. Douille : E 14.

Remplacement de l‘ampoule :
Débrancher la prise de l‘appareil ou retirer le fusible.

Pour changer l‘ampoule, la 
dévisser en introduisant la 
main derrière le cache.

Recommandations et consignes de sécurité
• Afin d‘éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recom-

mandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer 
et mettre en place l‘appareil.

• Si l‘appareil est endommagé avant l‘installation, prendre immé-
diatement contact avec le fournisseur.

• Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l‘appareil, respecter 
scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise 
en place et le raccordement électrique.

• En cas de panne, débrancher l‘appareil ou ôter le fusible.
• Pour débrancher l‘appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer 

sur le câble.
• Afin d‘éviter tout risque pour les utilisateurs de l‘appareil, les ré-

parations et interventions ne doivent être effectuées que par un 
Service Après Vente agréé. Cette consigne s‘applique également 
au remplacement du câble d‘alimentation.

• Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc... comme mar-
chepied ou comme support.

• Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) 
présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux 
ou aux personnes ne disposant pas d'une expérience et de 
connaissances suffisantes, sauf si ces dernières ont bénéficié 
d'une surveillance initiale ou ont reçu des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable 
de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas être laissés sans sur-
veillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Evitez le contact permanent de la peau avec des surfaces froides 
ou des produits réfrigérés / surgelés. Cela est susceptible de 
provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et 
des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les 
mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de 
gants.

• Pour éviter tout risque d‘intoxication alimentaire, ne pas consommer 
d‘aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.

• Pour les appareils équipés de fermeture à clef, ne pas laisser la clef 
à proximité de l‘appareil et la ranger hors de portée des enfants.

• Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe 
à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) 
dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent 
en effet de s‘enflammer au contact d‘éléments électriques de votre 
appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par 
l‘étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant 
une flamme.

• Ne pas manipuler de flammes vives ou d‘appareils pouvant provo-
quer un incendie. Lors du transport et du nettoyage de l‘appareil, 
il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. 
En cas de dommages, tenir l‘appareil éloigné de toute source de 
chaleur et bien aérer la pièce.

• Ne pas utiliser d‘appareils électriques à l‘intérier de l‘appareil.

Mise en place
• Eviter d‘installer l‘appareil à un endroit directement exposé à une 

source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage ou autre).
• Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les irrégularités 

du sol, ajuster les pieds réglables en hauteur. 
• Veiller à une bonne ventilation de l‘appareil. 
• Le site d‘installation de votre appareil doit impérativement être 

conforme à la norme EN 378, à savoir un volume de 1 m3 pour 8 
g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation 
de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit 
frigorifique. Les données relatives à la masse de réfrigérant sont 
indiquées sur la plaquette signalétique à l‘intérieur de l‘appareil.

Raccordement électrique
Assurez-vous que le courant (courant alternatif) et la tension cor-
respondent bien aux indications de la plaquette signalétique de 
l‘appareil (située à l‘intérieur du réfrigérateur à gauche). Le fusible 
de protection doit être au moins de 10 A. S‘assurer également que 
la prise de courant n‘est pas située derrière l‘appareil et qu‘elle 
est facilement accessible. 

Ne brancher l’appareil qu’à une prise de courant conforme 
avec mise à la terre.

Protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières 
recyclables.
-  Carton ondulé/carton
-  Pièces moulées en polystyrène
-  Feuilles en polyéthylène
-  Colliers de serrage en polypropylène
• Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les 

enfants ! Danger d'étouffement avec les films plastiques !
• Veuillez apporter les matériaux d'emballage dans une déchetterie 

publique.
Votre ancien appareil contient encore des matériaux de valeur. 
Il doit faire l'objet du tri de déchets.
• Mettez votre ancien appareil hors service. Pour cela, le 

débrancher et couper le câble d'alimentation électrique. 
Veuillez détruire la serrure pour éviter que les enfants, 
en jouant, puissent rester enfermés à l'intérieur de 
l'appareil.

• Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien 
appareil lors de son enlèvement ou de son transport dans une 
déchetterie appropriée.

• Pour tout renseignement sur le fluide réfrigérant contenu, consultez 
la plaquette signalétique.

• L'élimination des anciens appareils doit être effectuée dans les 
règles de l'art selon les prescriptions et les législations locales 
applicables.
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Pannes éventuelles
Votre appareil est conçu et construit de sorte à assurer l‘absence 
de pannes et une grande longévité. Si une panne venait cependant 
à se produire pendant le fonctionnement, veuillez alors consulter 
votre Service Après Vente le plus proche. Vérifiez tout de même 
au préalable si la perturbation n‘est pas due à une erreur de com-
mande (dans ce cas, les frais occasionnés vous seront facturés, 
même pendant la garantie).
Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en 
contrôlant les causes possibles :
• L‘appareil ne fonctionne pas:
– L‘appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
–  Le fusible de la prise est-il en bon état ?
• L‘appareil est trop bruyant :
– L‘appareil est peut-être mal calé. 
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être 

soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les 
bruits dûs à l‘arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne 
peuvent être évités.

• La température n‘est pas assez basse :
– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre  „Ré-

glage de la température“)
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l‘appareil indique-t-il 

la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L‘appareil a-t-il été installé trop près d‘une source de chaleur ?

Si aucune des raisons mention-
nées ci-dessus n‘aide à résoudre 
le problème et que vous ne pouvez 
remédier vous-même à la panne, 
veuillez alors consulter  votre S.A.V. le 
plus proche en lui indiquant la dési-
gnation ➊, l'index ➋ et le numéro de 
l‘appareil ➌ figurant sur la plaquette 
signalétique. Vous trouverez cette 
plaquette sur la paroi intérieure gauche de votre appareil.

Inversion du sens d‘ouverture de la porte
• Fermer la porte et dévisser le support ➋ (en calant éventuellement 

la porte).
• Retirer la porte par le bas.
• Dévisser le pivot ➌ du support ➋ et le revisser dans l'autre orifice 

du support.
• Dévisser le pivot ➍ et le revisser sur le côté opposé.
• Monter la poignée ➎ et poser les caches ➏.
• Retirer le cache ➊ et le replacer sur le côté opposé, obturant 

ainsi les trous de fixation restés libres.
• Accrocher la porte sur le pivot ➍, puis la fermer.
• Replacer le support ➋ dans le palier inférieur de la porte et le 

visser au socle de l'appareil.

Encastrement sous plan
Pour permettre un encastrement du réfrigérateur sous un plan de 
travail existant, il est possible de retirer le dessus de l‘appareil et 
d‘encastrer ce dernier sous le plan de travail.
• Pour retirer le dessus de l‘appareil, enlever les vis ➊.
• Soulever le dessus de l'appareil et le retirer.
• Pour assurer la ventilation à l'arrière de l'appareil, le plan de travail 

doit présenter une section d'aération d'une surface minimale 
de 200 cm2. Pour une profondeur d‘encastrement de 600 mm, 
le profilé de raccord mural associé au plan de travail doit avoir 
une largeur max. de 10 mm.

Dégivrage
La partie réfrigérateur de votre appareil est à dégivrage automati-
que. Vérifier impérativement que l‘eau de dégivrage s‘écoule bien 
sans entrave à travers l‘orifice d‘écoulement. Pour de plus amples 
détails à ce sujet, veuillez vous reporter au chapitre „Nettoyage“. 
Après un certain temps de fonctionnement et lorsque l‘appareil est 
réglé au plus froid, une couche de givre ou de glace peut se former 
sur les refroidisseurs.
Lorsqu‘il y a formation d‘une couche de glace, il convient de dégivrer 
complètement l‘appareil et de nettoyer l‘intérieur de la cuve. Vider 
l‘appareil de ses denrées et conserver ces dernières dans un endroit 
qui soit le plus frais possible. Laisser la porte ouverte pendant le 
dégivrage. Eponger l‘eau restante avec un linge et nettoyer ensuite 
l‘intérieur de l‘appareil.

Pour le dégivrage, n‘utiliser aucun système mécanique ou 
d‘autres moyens artificiels que ceux qui sont recommandés 
par le fabricant.

Nettoyage
Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l‘ap-
pareil. Débrancher la prise de l‘appareil ou retirer le fusible.

Nettoyer l‘intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les parois 
extérieures de l‘appareil avec de l‘eau tiède mélangée à de faibles 
quantités de produit à vaisselle. N‘utiliser en aucun cas des détergents 
contenant des abrasifs, de l‘acide ou des solvants chimiques. 

Ne pas employer d‘appareils de nettoyage à la vapeur : risque 
de dommages matériels et de blessures !

• Eviter que l‘eau de nettoyage ne s‘infiltre dans les parties électri-
ques et par la grille de ventilation.

• Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.
• Nettoyer, dépoussiérer une fois par an le compresseur et le con-

denseur (grille en métal située au dos de l‘appareil). 
• Nettoyer éventuellement l‘orifice d‘écoulement de l‘eau de dégi-

vrage, par exemple à l‘aide d‘un coton-tige ou autre.
• Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située à 

l‘intérieur de l‘appareil - elle est importante pour le service après-
vente.
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