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Veuillez lire et suivre ces 
instructions
Ce manuel d’instructions contient des indications 
de danger, des avertisse ments et des précautions à 
prendre. 
Ces informations sont importantes afin de garantir une 
installation et un fonctionnement sûrs et efficaces.
Toujours lire les indications de dangers, les avertisse-
ments et les précautions à prendre et agir en consé-
quence!

  DANGER! 
Indique un danger qui provoquera poten-
tiellement des blessures graves, voire 
la mort, si des précautions ne sont pas 
prises.

  AVERTISSEMENT! 
Un avertissement indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort 
ou de graves blessures.

  ATTENTION! 
Attention indique une situation potentiel-
lement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures 
modérées ou mineures.

IMPORTANT
Ceci souligne l’information spécialement pertinente 
à une installation et un fonctionnement sans 
problème.
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Réfrigérant R600a
  AVERTISSEMENT! 

Le fluide réfrigérant R600a contenu dans 
l’appareil ne présente aucun danger pour 
l’environnement mais est inflammable. En 
cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de 
s’enflammer.

Pour prévenir toute inflammation, tenir 
compte des avertissements suivants:

• Les prises d’air de l’enceinte 
de l’appareil ou de la structure 
encastré doivent être dégagées 
en tout temps. 

• Ne pas endommager le circuit de 
frigorigène.

• Les composants et les cordons 
d’alimentation doivent être remplacés 
uniquement par des composants identiques 
installés par du personnel d’entretien 
autorisé par le fabricant.

À l’installateur
Il est très important de suivre toutes les instructions 
contenues dans ce manuel afin de vous assurer d’une 
installation et d’un fonctionnement adéquats de l’appa-
reil. 
Assurez-vous de lire attentivement et de bien com-
prendre toute l’information contenue dans ce manuel 
avant d’installer l’appareil.

  AVERTISSEMENT! 
Risque d’électrocution.
Ne pas brancher sur la prise de courant 
tant que l’installation n’est pas terminée.

Fixation de sécurité

  AVERTISSEMENT ! 
Afin d’éviter toute mise en danger due à 
l’instabilité de l’appareil, celui-ci doit être 
fixé conformément aux instructions.
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sécuriTé

Mise au rebut de votre 
appareil usagé

  DANGER! 
Un enfant risque de s’y trouver enfermé.

L’emprisonnement et l’étouffement des enfants ne sont 
pas un problème du passé. 
Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont encore 
dangereux, même s’ils sont laissés abandonnés pen-
dant «quelques jours seulement». 
Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, 
veuillez suivre les instructions suivantes pour aider à 
éviter les accidents.

Avant la mise au rebut d’appareils usagés:
• Enlevez les portes.
• Laissez les étagères en place afin qu’aucun 

enfant ne puisse grimper à l’intérieur.
• Coupez le câble d’alimentation de l’appareil 

mis au rebut. Jetez-le à part.
• Veillez à vous conformer aux exigences 

locales de mise au rebut des appareils. 

 Contactez votre entreprise locale de ramas-
sage des ordures pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Consigne importante de sécurité
• Pour éviter tout risque de blessure ou d’endommage-

ment de l’appareil, il est recommandé de s’y prendre 
à deux pour le déballer et le mettre en place.

• Si l’appareil subit des dommages en cours de trans-
port, contactez immédiatement le fournisseur avant 
même de brancher l’appareil.

• Pour garantir un fonctionnement sûr, respectez scru-
puleusement les instructions d’installation et de bran-
chement.

• Saisissez le câble par sa fiche lorsque vous débran-
chez l’appareil. Ne tirez pas sur le câble.

• Pour éviter d’abîmer l’appareil, laissez-le reposer pen-
dant 1/2 heure à une heure avant de rétablir l’électrici-
té. Cela permettra au produit réfrigérant et au lubrifiant 
du système d’atteindre l’équilibre.

Évacuation du matériel d’emballage
L’emballage est destiné à protéger l’appareil et les com-
posants individuels pendant le transport; il est fabriqué 
à partir de matériaux recyclés.

  AVERTISSEMENT! 
Tenez l’emballage à l’écart des enfants. 
Les feuilles et les sacs de polythène 
peuvent provoquer une suffocation!

Veuillez disposer des matériaux d’emballage si des ins-
tallations de recyclage sont disponibles.

La sécurité et l’électricité
Connecter cet appareil à un circuit 15 ou 20 A, 110-
120 V CA, qui est mis à la terre et protégé par un dis-
joncteur ou un fusible. 
Nous recommandons d’utiliser un circuit dédié à cet 
appareil pour prévenir une surcharge du circuit et l’inter-
ruption de son fonctionnement.
Cet appareil est équipé d’une fiche à 3 broches polari-
sée (avec mise électrique à la terre) pour vous protéger 
contre les risques d’électrocution éventuels. 
Si la prise murale est du type à deux broches, deman-
der à un électricien qualifié de la remplacer par une 
prise à trois broches avec mise électrique à la terre 
conforme aux normes électriques en vigueur. 

  AVERTISSEMENT! 
Risque d’électrocution.

Mise électrique à la terre requise. 

• Ne pas enlever la broche ronde de mise 
électrique à la terre de la fiche. 

• Ne pas utiliser de rallonge 
électrique ou d’adaptateur sans 
mise électrique à la terre (deux 
broches).

• Ne pas utiliser de cordon d’alimentation 
effiloché ou endommagé.

• Ne pas utiliser de barre 
multiprise. 

Ne pas suivre ces instructions 
pourrait provoquer un incendie, 
une électrocution ou la mort.
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renseignemenTs aux fins de planificaTion

Accessoires fournis

Clé plate

4 pces

Ventouse de fixation

Cache

Ventilation de l’appareil

IMPORTANT
La zone de ventilation 
au-dessus de l’élément doit 
être de 31 pouces carrés 
au minimum (200 cm²).

L’alimentation en air a lieu 
sous la porte de l’appareil.

L’alimentation en air ne 
nécessite pas d’ouverture 
séparée.

Types d’ouverture de sortie d’air
(1) Directement au-dessus de l’appareil
(2) Au-dessus de l’élément haut
(3) Sur l’élément haut avec la grille d’habillage à l’avant

IMPORTANT
En cas d’utilisation de grilles d’habillage, tenir 
compte du fait que la section libre d’aération 
correspond à la somme des différentes ouvertures 
dans la grille.

Une découpe de 31 pouces carrés (200 cm²) pour 
mettre en place une grille de ventilation ne suffit pas.

4 pces
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renseignemenTs aux fins de planificaTion

Dimensions de l’appareil

Vue du dessus

Vue de côté

Angle d’ouverture 
maximale de la porte

Le câble d’alimentation à l’arrière de l’appareil passe à 
cet endroit.

Longueur libre du câble d’alimentation 
électrique = 90 - 1/2 po (2 300 mm)

Placer la prise de courant en respectant ces indications.

IMPORTANT
La fiche doit être facilement accessible afin que 
l’appareil puisse être débranché rapidement en 
cas d’urgence. Elle ne doit pas se trouver derrière 
l’appareil.

Dimensions d’encastrement

IMPORTANT
Afin d’éviter que des problèmes ne surviennent 
lors du montage de l’appareil et que ce dernier ne 
subisse des dommages, respecter impérativement 
les consignes suivantes:

Les éléments de cuisine doivent être alignés 
horizontalement et verticalement!

Épaisseur minimale de paroi du corps du 
meuble = 5/8 po (16 mm).

Dimensions de la porte de l’appareil
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insTallaTion

Encastrement de l’appareil

  ATTENTION! 
Risques d’endommagement et de blessure 
en cas de chute de l’appareil.
Ne pas monter seul l’appareil.
Être à deux pour installer et retirer 
l’appareil.

Remarque
Saisir l’appareil au niveau 
des poignées situées sur 
la partie inférieure pour le 
transporter.

3. Contrôler l’alignement de l’appareil en hauteur.

Remarque
L’appareil doit être retiré de la niche afin 
d’ajuster les pieds réglables sur la partie 
inférieure de l’appareil.

4. Si besoin, ajuster les pieds réglables à la hauteur 
requise. Les pieds peuvent être réglés en les faisant 
tourner manuellement ; s’ils sont difficiles à tourner, 
utiliser la clé plate fournie.

 Introduire l’appareil dans la niche. 

1. Installer le câble 
d’alimentation 
vers la prise.

2. Introduire l’appareil dans la 
niche.

IMPORTANT
Lorsque vous déplacez l’appareil, assurez-vous 
que le câble d’alimentation n’est pas pincé ou 
endommagé.

  AVERTISSEMENT! 
Remplacer immédiatement tout câble 
d’alimentation effiloché ou montrant tout 
signe de dommages.
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insTallaTion

5. Aligner l’appareil latéralement.

6. Appliquer la ventouse de fixation sur la 
façade en verre afin d’ouvrir la porte de 
l’appareil.

IMPORTANT
Visser les vis légèrement de biais (15° env.) dans la 
paroi latérale du meuble.

7. Fixer l’appareil dans le corps du meuble à l’aide de 4 
vis (4 x 29).

8. Mettre les caches en place.

L’encastrement est maintenant terminé.
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