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CARACTÉRISTIQUES

Grand espace de stockage
en congélateur.
- De grandes quantités d’aliments 
  sont stockées au congélateur. 

Remarque : * Il n’existe pas de variations 
                    selon les modèles et les pays.

Clayette à bouteilles géante.
- Maintient fermement les grandes 
  bouteilles.

Clayettes réglables
- Placez-les pour votre utilité et en 
  fonction de la hauteur de vos 
  récipients pour aliments. 

Zone de conservation de 
pain frais (option*) 
- Certains pains pour une 
  conservation de longue durée.

Compartiment sécurisé  (option*)
- Stockez en toute sécurité grâce au
  système de verrouillage qui empêche 
  les enfants de l’ouvrir facilement. 

Purificateur (option*)
- Puissant purificateur à catalyseur et filtre.

LED UV / LED pour 
photosynthèse (option*)

- Grâce au système LED, La teneur en 
  chlorophylle et en vitamines des contenus
  de la chambre frigorifique et du bac à 
  légumes a augmenté.
  Ce système rend également plus 
  frais les contenus du récipient.   
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Précautions de sécurité
Lisez les instructions.
Veuillez lire toutes les consignes de 
sécurité et d’utilisation avant de vous
servir de cet appareil.
Conservez les instructions.
Veuillez conserver ce mode d’emploi
pour référence ultérieure.
Tenez compte des avertissements.
Tous les avertissements, mises en garde
et remarques sur ce réfrigérateur sont 
importants; veuillez y prêter attention. 
Suivez les instructions.
Pour de meilleurs résultats, suivez toutes
les instructions fournies dans ce manuel.
Numéros de série et de modèle 
Comprend à la fois le numéro de modèle 
et le numéro de série pour toute 
correspondance avec Electrostar ou votre
concessionnaire concernant ce produit. 
Parce que les consignes d’utilisation 
suivantes couvrent plusieurs modèles, 
les caractéristiques de votre réfrigérateur 
peuvent différer quelque peu de celles 
décrites dans ce manuel.      



PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

-   Ne laissez pas d’eau
    éclabousser au dos 
    du réfrigérateur.
-   L’eau détériore l’isolation 
    des pièces électriques et
    peut provoquer un court-circuit 
    ou un choc électrique.   

-   N’utilisez pas de 
    vaporisateur inflammable, 
    tel que de la laque ou de 
    la peinture, à proximité 
    du réfrigérateur.  
-   La chaleur provenant de
    l’unité de réfrigération pourrait 
    enflammer les aérosols.  

-   Ne laisser pas les enfants jouer sans 
    surveillance autour des réfrigérateurs ou 
    autres appareils volumineux.
    Les enfants peuvent se blesser ou 
    endommager l’appareil. 
-   Afin d’éviter des dommages au réfrigérateur
    ou une blessure aux enfants, n’autorisez pas 
    les enfants à se pendre à la porte du réfrigérateur.   

-   Pour un fonctionnement optimal, ne 
    laissez pas la porte ouverte plus
    longtemps que nécessaire.
-   Laisser la porte ouverte permet à l’air 
    chaud de pénétrer dans le réfrigérateur
    et l’unité de réfrigération utilise alors plus
    d’énergie pour maintenir une température froide. 

 

-   Ne stockez pas de produits
    chimiques volatils tels que de 
    l’éther ou du benzène dans le 
    réfrigérateur.
-   Les fumées, en plus de détruire les 
    aliments, peuvent provoquer une explosion.

-  N’utilisez pas le réfrigérateur s’il ne 
    fonctionne pas correctement ou s’il 
    a été endommagé. Débranchez-le 
    de la prise murale et appelez votre
    centre de service local. 
-  Si le cordon d’alimentation est 
    endommagé, évitez le danger en le
    faisant remplacer par le fabricant ou ses 
    techniciens ou une personne aux qualifications 
    similaires.  

Installez ce 
réfrigérateur 
sur une 
surface ferme 
et plane. 

Pour un fonctionnement
optimal, une température de 
pièce normale est recommandée. 
Évitez les emplacements 
exposés aux inondations 
ou à l’humidité.

Pour un fonctionnement 
optimal, une température
de pièce normale est 
recommandée. 
Évitez les emplacements exposés 
à la lumière directe du soleil, à 
proximité de chauffages, 
radiateurs, poêles ou fours.  

Prévoyez un espace de 50 mm 
entre le réfrigérateur et le mur.
Si votre réfrigérateur est placé 
dans une zone encastrée, 
prévoyez un espace d’au moins 
300 mm au dessus du 
réfrigérateur.   

Pour votre sécurité, raccordez 
correctement cet appareil à la terre.
Raccordez correctement cet 
appareil à la terre. N’utilisez
jamais de tuyaux de gaz, de 
lignes téléphoniques, etc.
en guise de raccordement à la terre.   

INSTALLATION



Lorsque le réfrigérateur 
penche vers la gauche, 
dévissez le pied avant gauche.

Pour toutes les inégalités du sol, 
ajustez la hauteur de l’appareil 
en vissant ou dévissant les 
pieds d’ajustement.
Les pieds d’ajustement se 
situent à l’avant, le long de la
bordure inférieure du châssis 
du réfrigérateur. 

Lorsque le réfrigérateur 
penche vers la droite, 
vissez le pied avant gauche.

PRÉPARATION DE BASE

Avant utilisation

Essuyez l’intérieur et l’extérieur 
de l’appareil avec un chiffon 
humidifié à l’eau tiède et une
petite quantité de détergent.  

Avant de le brancher pour la première 
fois, laissez le réfrigérateur se stabiliser 
pendant au moins une heure. Laissez 
le compartiment du congélateur
refroidir pendant 2 ou 3 heures 
avant de stocker des aliments. 

AVERTISSEMENT

- Préservez les ouvertures 
  de ventilation de
  l’enveloppe de l’appareil 
  ou de la structure de 
  montage de toute obstruction.

- N’utilisez pas de dispositif mécanique ou autre moyen pour 
  accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux 
  recommandés par le fabriquant.
- N’endommagez pas le circuit de réfrigération. 
- Ne placez pas et n’utilisez pas d’appareils électriques à 
  l’intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf s’ils sont de type 
  recommandé par le fabricant. 
- Lors de l’élimination d’un réfrigérateur, la loi du pays 
  concernant l’élimination des déchets doit être respectée. 

Stockez les aliments par petites portions.

Fermez les aliments dans des récipients 
à couvercle, dans des emballages plastique
ou des sacs en plastique afin d’éviter le
dessèchement et le mélange des odeurs. 

Laissez les aliments et boissons chauds 
refroidir à température ambiante avant de les
placer dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Laissez suffisamment d’espace entre les 
aliments afin de ne pas entraver la circulation 
de l’air.

Placez les liquides à l’avant du réfrigérateur 
afin d’éviter leur congélation.

Lavez et essuyez les fruits et légumes 
avant de les placer dans le réfrigérateur.

Stockage de différents types de pain. 
*(option d’un certain modèle)

Les enfants ne peuvent pas facilement ouvrir l’appareil, les aliments sont 
donc conservés en sécurité.
*(option d’un certain modèle)

Stockage des aliments

MISE A NIVEAU DE L’APPAREIL



**

** La garde est la section supérieure à deux étoiles si la température est légèrement plus élevé que dans 
le congélateur d'autres.



(RT30/34/37G,D) (RT30/34/37S)

Compartiment réfrigérateur



Fabrication de glaçons
Type de plateau (option)

Remplissez le tiroir à 
glaçons avec de l’eau. 
Veillez à ne pas trop remplir. 

Tenir le tiroir à glaçons 
par les deux bouts et retirer
les glaçons du tiroir en 
le tordant doucement. 

Niveau d’eau

Démouleur de glaçons Twist  (option)

Retirez les glaçons du tiroir en tordant le levier. 
Assurez-vous que le bac de stockage de glace 
se trouve en-dessous du tiroir à glaçons
(voir schéma ci-dessous).

 

Niveau d’eau

Poignées 
du tiroir 
à glaçons

Remplissez le tiroir à 
glaçons. Veillez à ne
pas trop remplir.

Glissez le tiroir sur 
l’étagère.

Retrait des glaçons

MISE EN GARDE

- Remettre le tiroir à glaçons à sa position d’origine telle
  que fournie par le fabricant pour une congélation 
  optimale des glaçons. 
- Pour avoir plus de place, vous pouvez retirer le 
  tiroir à glaçons et le silo à glace, puisque cela n’affecte
  ni les caractéristiques thermiques ni mécaniques. 
  Un volume défini du compartiment de stockage des
  aliments congelés est calculé en l’absence de ces tiroirs.   

Compartiment fraîcheur Bac à légumes
Ce compartiment maintient l’humidité et la 
fraîcheur des légumes. Le bac à légumes est 
fermé afin de protéger les légumes des  
courants d’air froid et afin d’aider à maintenir 
l’humidité qui les préserve du dessèchement.

 

Ce compartiment aide à conserver le goût des 
aliments et prolonge la durée de leur fraicheur en les 
rafraîchissant à la surface uniquement.Utilisez le 
plateau de rafraîchissement pour conserver le
fromage, la viande, les snacks, le poisson ou tout 
aliment devant être consommé rapidement.

MISE EN GARDE Le bac à légumes ne convient pas au stockage de fruits tropicaux tels que les bananes, les ananas, etc.



NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Fente d’évaporation dans le
congélateur 
Essuyez la zone de la fente avec 
un chiffon propre, sec et doux.  
Mise en garde : Ne laissez aucune
                     substance étrangère
                     ou particu leobstruer 
                     ces ouvertures.   MISE EN GARDE

Purificateur  
Après avoir retiré le purificateur, 
lavez-le légèrement sous l’eau
courante du robinet et séchezle 
à l’abri de la lumière.  

Joints de portes
Nettoyez régulièrement les joints de 
portes avec un chiffon propre et doux 
humidifié d’une solution d’eau chaude
et de détergeant doux. Veillez à ne
pas endommager les joints. 
Mise en garde : Des joints de portes 
encrassés empêchent la fermeture 
correcte des portes. Des portes mal 
fermées entraîne une perte d’énergie
et augmente de façon inutile votre 
facture d’électricité.     

Pièces intérieures
Après avoir retiré les étagères, essuyez l’appareil avec un chiffon propre et 
doux humidifié dans une solution d’eau chaude et de détergeant doux.

Zone de conservation
de pain frais (option*)

Compartiment sécurisé 
(option*)

LED UV / LED pour photosynthèse (option*)

* Il n’existe pas de variations selon les modèles et les pays.

- Grâce au système LED, La teneur en chlorophylle et en 
vitamines des contenus de la chambre frigorifique et du bac à 
légumes a augmenté. Ce système rend également plus frais 
les contenus du récipient.

- Quelques modèles électroniques sont appliqués.

La zone de conservation 
du pain frais conserve le
pain pour une longue durée,
empêche le mélange des
odeurs et réduit le potentiel 
de moisissure de pain.
1. Tournez la manette vers la
 droite et ajustez pour OUVRIR. 

2. Après avoir tiré la poignée du bac, mettez y les aliments.
3. Après y avoir mis les aliments, poussez le bac à l’intérieur 
    jusqu’au bout, tournez la manette vers la gauche, puis 
    ajustez à FERMER pour qu’il soit étanche à l’air.
-  En stockage, la période de stockage peut varier en fonction 
   de l’état des aliments stockés.
-  Stockez les aliments dans la limite de 3,5 kg (3,5 litres).  

Au moyen du système 
de verrouillage, la poche
de sécurité empêche les 
enfants de l’ouvrir 
facilement, ce qui permet 
de conserver les 
aliments en sécurité. 

1. Retirez la clé puis tournez-la pour OUVRIR.
2. Après avoir soulevé le couvercle, stockez les aliments.
3. Remettez le couvercle et tournez la clé vers la gauche 
    pour  FERMER.



RETRAIT DES ACCESSOIRES

Étagère du congélateur
- Tirez le tiroir à glaçons vers l’avant 
   hors du compartiment du congélateur.
- Soulevez l’avant de l’étagère du 
  congélateur vers le haut pour libérer 
  les crochets et extraire l’étagère du 
  congélateur.    

Étagère du réfrigérateur
-  Tirez l’étagère vers vous jusqu’à 
    la butée. 
- Basculez l’avant de l’étagère vers le 

haut et continuez à tirer.

Zone de conservation de pain frais
- Tournez la manette vers la gauche 
    puis ajustez pour OUVRIR.
- Tenez la poignée inférieure du bac,
    tirez la vers l’avant et retirez-la.

* option d’un certain modèle

Bac à légumes et couvercle
- Tirez le bac à légumes vers vous hors 

du réfrigérateur.
- Soulevez le couvercle et tirez-le hors 

du réfrigérateur.

Compartiment frigorifique
- Tirez le compartiment frigorifique vers 

vous jusqu’à la butée.
- Inclinez l’avant du compartiment vers le 

haut et continuez à tirer.

Clayette réglable
Soulevez directement vers le 
haut pour libérer les languettes, 
puis tirez hors du réfrigérateur.  
(Ces clayettes sont réglables et 
peuvent être positionnées en 
fonction de vos besoins.)

Clayettes pour bouteilles
Soulevez directement vers le haut pour 
libérer les languettes, puis tirez hors 
du réfrigérateur. (Ces clayettes pour 
bouteilles ne sont pas réglables et elles 
ne s’installent que dans une seule position.)

compartiment sécurisé 
Soulevez directement vers le haut pour
libérer les languettes, puis tirez horsdu 
réfrigérateur. (Ce compartiment ne 
s’installe que dans cette position) 

* option d’un certain modèle
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Lorsque le réfrigérateur/
congélateur ne fonctionne pas 
ou lorsque les aliments ne sont 
pas suffisamment congelés:
- La fiche est-elle correctement 

raccordée ?
- Le fusible a-t-il sauté ?
- Le bouton de contrôle 

de la température estil 
correctement réglé (pas réglé 
sur « COLD ») ?

- L’appareil est-il exposé à 
la lumière directe du soleil 
ou installé à proximité d’un 
chauffage ?

- L’espace entre l’appareil et 
les murs est-il suffisant ?

Vous entendez un bruit évoquant 
de l’eau qui coule:
- Ce son est généré par le 

mouvement du réfrigérant, 
il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement.

Les aliments congèlent dans 
le réfrigérateur:
- Le bouton de contrôle 

de la température estil 
correctement réglé (pas 
réglé sur « COLDER ») ?

- Si les aliments sont juteux ou 
très humides, la température 
est-elle réglée sur 
« COLDER » ?

- La température ambiante est-
elle trop basse ?

Vous remarquez une odeur 
désagréable à l’intérieur de
l’appareil:
- Le réfrigérateur contient-il de la 

nourriture avariée ?
- Les aliments sont-ils tous 

stockés dans des récipients 
hermétiques ?

- Du liquide s’est-il accumulé au 
fond du bac à légumes ?

- Les fentes d’évaporation du 
congélateur sont-elles obstruées ?

- Le tiroir d’évaporation au dos de 
l’appareil est-il encrassé ?

L’appareil génère des bruits:
- Le réfrigérateur est-il installé 

sur une surface plane et 
stable ?

- L’appareil est-il positionné 
trop près d’un mur ?

- Des objets se trouvent-
ils derrière ou sous le 
réfrigérateur ?

- Le son provient-il du 
compresseur ?

Du givre se développe à 
l’intérieur du congélateur:
- La porte se ferme-t-elle 

correctement ?
- Les fentes d’évaporation sont-

elles obstruées ?
- L’espace est-il suffisant pour une 

bonne circulation de l’air ?

Le panneau arrière ou latéral 
du réfrigérateur est chaud:
- Un tuyau de radiation 

(ventilateur/refroidisseur d’air) 
est-il installé ?

- La température ambiante 
est-elle trop élevée ?

- De la condensation s’est-
elle formée à l’extérieur de 
l’appareil à cause d’une forte 
humidité ?

De la condensation se forme 
sur le compartiment à légumes:
- La porte se ferme-t-elle 

correctement ?
- Avez-vous laissé la porte 

ouverte pendant un grand 
moment ?

- Du liquide est-il stocké sans 
couvercle ?

AVANT D’APPELER LE S.A.V.
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