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IMPORTANT
Tous les types et modèles sont sujets à des amé-
liorations permanentes. Le fabricant se réserve le 
droit d’apporter toute modification dans le design, 
l’équipement et la technologie.

Veuillez lire et suivre ces 
instructions
Ce manuel d’instructions contient des dangers des 
avertisse ments et des précautions. 

Ces informations sont importantes afin de garantir une 
installation et un fonctionnement sûrs et efficaces.

Toujours lire et respecter les dangers, les avertisse-
ments et les précautions!

  DANGER ! 
Indique un danger qui provoquera des 
blessures graves, voire la mort, si les pré-
cautions ne sont pas respectées.

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

  ATTENTION ! 
Une attention indique une situation poten-
tiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, pourrait entraîner des bles-
sures modérées ou mineures.

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

California Proposition 65
- Ce produit contient des produits chimiques reconnus 

par l'état de la Californie comme causant le cancer ou 
des troubles reproductifs.

- Ce produit contient des produits chimiques, y compris 
du diisononyl phthalate (DINP), reconnus par l‘État de 
Californie pour causer des cancers. Pour plus d‘infor-
mations, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

- Ce produit contient des produits chimiques, y compris 
du diisodecyl phthalate (DINP), reconnus par l‘État de 
Californie pour provoquer des anomalies congénitales 
ou des effets néfastes sur la reproduction. Pour plus 
d‘informations, consulter le site 

 www.P65Warnings.ca.gov.
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sécuriTé

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. 

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.

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 utiliser d’appareils 
mécaniques ou autres moyens 
pour accélérer le dégivrage 
que ceux recommandés par le 
fabricant.

• 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.

• Ne pas utiliser d’appareil électrique à 
l’intérieur du compartiment réfrigérateur 
de l’appareil, sauf s’ils sont du type 
recommandé par le fabricant.

Évacuation de cet appareil
Cet appareil contient des gaz inflammables à 
l’intérieur de son circuit de réfrigération et dans 
les mousses isolantes.

Contactez la municipalité ou la société 
responsable de l’évacuation dans votre région 
pour des renseignements sur la manière 
approuvée d’évacuer ou de recycler cet 
appareil.
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sécuriTé

Consigne importante de sécurité
• Si l’appareil subit des dommages en cours 

de transport, contactez immédiatement le 
fournisseur avant même de brancher l’appa-
reil.

• Pour garantir un fonctionnement sûr, respec-
tez scrupuleusement les instructions d’instal-
lation et de branchement.

• En cas de panne, débranchez l’appareil. 
Sortez la fiche de la prise, ou bien coupez ou 
désactivez l’alimentation.

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

• Toute réparation et tout travail effectué sur 
l’appareil doit être confié au service clientèle. 
Tout travail non autorisé risque de mettre 
l’utilisateur en danger. Cette consigne s’ap-
plique également au remplacement du câble 
d’alimentation.

•  Pour éviter toute blessure éventuelle due à 
une électrocution, veuillez débrancher le cor-
don d’alimentation ou couper le disjoncteur 
avant de nettoyer l’appareil. 

• Afin d’éviter toute blessure ou dommage à 
l’appareil, n’utilisez aucun appareil de net-
toyage à vapeur pour nettoyer l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil en présence de 
vapeurs explosives.

• En cas de panne de courant, réduisez au 
minimum l’ouverture de la porte. 

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

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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Mise en place

  ATTENTION! 
Pour éviter tout risque de blessure ou 
d’endommagement de l’appareil, il est 
recommandé de s’y prendre à deux pour 
le mettre en place.

Évitez d’installer l’appareil à un endroit directement 
exposé aux rayons du soleil, près d’un four, d’une cuisi-
nière, d’un appareil de chauffage ou de tout autre appa-
reil produisant de la chaleur. 

• Examinez l’appareil et l’emballage pour repérer les 
dommages qui auraient pu être causés au cours du 
transport. Contactez immédiatement le transporteur 
si vous suspectez quelques dommages que ce soit.

IMPORTANT
Dans le cas où 
plusieurs appareils 
sont disposés côte à 
côte, un espace de 
12 po (305 mm) doit 
être laissé entre les 
appareils.

mise en place

Contraintes de sécurité
Domaine d’utilisation de l’appareil
Ces appareils sont idéales pour l’entreposage de 
cyclopropane, d'éther éthylique, d’éthylène, d’acétone, 
d’alcool, de benzène, de butane, d’essence, d’hexane, 
de vapeurs de solvants de laque, de naphtha, de gaz 
naturel ou de propane ainsi que de nombreuses autres 
substances potentiellement dangereuses. Veuillez éga-
lement prendre contact avec votre fournisseur concer-
nant les fiches de données de sécurité des substances 
entreposées.

IMPORTANT
- L’appareil n’est pas conçu pour un usage à 

l’extérieur.
- L’appareil n’est pas conçu pour le stockage de sang 

ou de produits sanguins.
- L’appareil n’est pas conçu pour un usage médical.
- L’appareil ne convient pas pour une utilisation en 

atmosphère explosible ou dans les environnements 
classés dangereux.

Classe climatique 
La classe climatique indique la température ambiante 
à laquelle l'appareil doit être utilisé pour atteindre la 
performance frigorifique maximale et l'hygrométrie 
maximale dans la salle d'installation de l'appareil pour 
qu'aucun condensat ne se forme sur la carrosserie.

Classe climatique
(Plaque du modèle)

Température 
ambiante maxi.

Hygrométrie  
relative maxi.

3 77°F (25°C) 60%
4 86°F (30°C) 55%
5 104°F (40°C) 40%
7 95°F (35°C) 75%

La température ambiante minimale autorisée au lieu 
d’installation et de 50°F (10°C).

IMPORTANT
Ne pas utiliser l’appareil en dehors des plages de 
température ambiante et d’humidité spécifiées.

- Le circuit de réfrigération a été testé pour les fuites.
- L’appareil respecte les normes de sécurité courantes
 C22.2 No 120-13 
 UL 471 - 10ème édition
 ANSI/ISA 12.12.01 - 9ème édition

  AVERTISSEMENT! 
Ne laissez pas les enfants jouer avec 
cet appareil. Les enfants ne doivent pas 
grimper, s’asseoir ou se mettre debout sur 
les étagères ou la porte.
Ne pas suivre ces instructions pourrait 
provoquer la mort ou des blessures graves.
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caracTérisTiques

Description de l’appareil

Dimensions Insertion des éléments d’équipement

Visser la poignée et mettre en 
place les caches. Poignée, 

vis, clé et caches sont fournis 
dans le kit d’accessoires.

IMPORTANT
La charge maximale par 
étagère est de 88 livres 

(40 kg).

Étagères modulables

Plaque du modèle

  AVERTISSEMENT! 
Risque de formation 
d’étincelles dues au frottement 
provoqué par le dépôt de 
poussière sur les pales du 
ventilateur! 

Ne pas conserver d’objets 
poussiéreux dans votre 
appareil.

Nettoyer tous les mois la grille 
d’aération du ventilateur à 
circulation d’air à l’aide d’un 
aspirateur.

Réglage de la température

Un bac de récupération peut 
être placé sous l’orifice d’écou-

lement du bac de dégivrage.

Pieds réglables
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Serrure de 
sécurité
La serrure est dotée d’un 
système de sécurité.

Pour verrouiller l’appareil
• Insérer la clé et la pousser dans le sens 

de la flèche 1.

• Tourner la clé à 90° dans le sens anti 
horaire (flèche 2).

Pour déverrouiller l’appareil
• Insérer la clé et la pousser dans le sens de 

la flèche 1.

• Tourner la clé de 90° dans le sens horaire 
(flèche 2).

  AVERTISSEMENT! 
Risque d’emprisonnement et 
d’étouffement d’enfants à la suite du 
verrouillage de la porte. 

Pour éviter qu’un enfant ne s’y retrouve 
piégé, gardez la clé hors de portée des 
enfants et à distance du congélateur (ou 
réfrigérateur).

Réglage de la 
température

Régler la température dans 
l’appareil à l’aide du bouton 
de réglage.

Plus le régulateur est tourné Plus le régulateur est tourné 
vers la position max., plus vers la position max., plus 
la température est basse à la température est basse à 
l’intérieur de la cuve.l’intérieur de la cuve.

Positionner le régulateur 
entre 0 et max. selon les 
besoins.

caracTérisTiques

Mise en marche et arrêt de l’appareil

Mise en marche
Brancher l’appareil afin de le mettre en service. 

Arrêt
Arrêter l’appareil en le débranchant ou en 
positionnant le bouton de réglage de la 
température sur 0.

IMPORTANT
Sur la position 0 du régulateur de température, le 
système frigorifique est certes hors circuit, mais 
l’appareil n’est pas complètement hors service. 
Mettre impérativement l’appareil hors service avant 
de procéder au nettoyage. Débrancher l’appareil!

Affichage de la température

L’alimentation électrique de l’affichage de la température 
est assurée par une pile disponible dans les magasins 
spécialisés.

Si aucune température ne s’affiche, changer la pile.
Type de pile: pile bouton LR44 ou similaire.

• Ouvrir le compartiment 
de la pile avec un petit 
tournevis.

• Changer la pile.
• Refermer le comparti-

ment de la pile. 

Si l’écran affiche ER ou HH, 
le thermomètre est défec-
tueux.

Adressez-vous alors à votre service clientèle le plus 
proche, en indiquant l’affi chage que vous avez observé.



18

Dégivrage
Le compartiment réfrigérateur de votre appareil est à 
dégivrage automatique. 

1 L’eau de dégivrage 
s’écoule dans un bac 
situé au-dessous de 
l’évaporateur. Ce bac 
doit être vidé de temps 
en temps. 

 Retirer et vider le bac.

2 Pour ne pas avoir à 
vider trop souvent le 
bac de dégivrage, il est 
possible de placer un 
bac de récupération 
sous l’orifice 
d’écoulement du bac de 
dégivrage.

Nettoyage
  AVERTISSEMENT! 

• Pour éviter toute blessure éventuelle due 
à une électrocution, veillez à débrancher 
le cordon d’alimentation ou à couper le 
disjoncteur avant de nettoyer l’appareil.

• Afin d’éviter toute blessure ou d’abîmer 
l’appareil, n’utilisez pas d’appareils de 
nettoyage à vapeur pour nettoyer l’appareil.

Nettoyage de l’intérieur de l’appareil
• Retirer les étagères.
• Nettoyer l’intérieur ainsi que les équipements inté-

rieurs de l’appareil avec de l’eau tiède mélangée à 
de faibles quantités de détergent à vaisselle.

  AVERTISSEMENT! 
Danger de décharge électrostatique.
Nettoyer les éléments plastique avec un 
chiffon humide uniquement! 

• Ne pas endommager ni retirer la plaque du modèle 
à l’intérieur de l’appareil. Elle est très importante en 
cas de réparations.

• Placer les étagères.

Nettoyage de l’extérieur de l’appareil
• Nettoyer la porte et les parois extérieures à l’eau 

tiède avec un peu de détergent à vaisselle. 

IMPORTANT
Ne pas utiliser d’éponges abrasives ou grattoirs. 
Ne pas utiliser d’agents nettoyants concentrés. 
Ne jamais utiliser d’agents nettoyants abrasifs ou 
acides ou de solvants chimiques.

• Veillez à ce que l’eau de net-
toyage ne s’infiltre pas dans 
les composants électriques. 

 N’utilisez pas une éponge ou un 
chiffon trop humide.

neTToyage
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dépannage

Arrêt prolongé
Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonc-
tionner, arrêter l’appareil et le débrancher ou retirer/
dévisser les fusibles situés en amont. 

Nettoyer l’appareil et laisser la porte ouverte afin d’éviter 
la formation d’odeurs. 

Service clientèle
Si aucune des causes ci-dessus ne s’applique et qu’il 
est impossible de remédier à la panne seul, veuillez 
contacter le service clien-
tèle. Indiquez le type (1) 
d’appareil, le numéro de 
service (2) et le numéro 
d’appareil/série (3), indi-
qués sur la plaque du 
modèle. 

L’emplacement de la plaque du modèle figure dans le 
chapitre Description de l’appareil.

Dépannage
Votre appareil est conçu et fabriqué pour durer et fonctionner de manière fiable.
Si un problème survient en cours d’utilisation, vérifiez s’il est dû à une erreur d’utilisation. 
Il est important de noter que même pendant la période de garantie, certains coûts de réparation peuvent être facturés 
au propriétaire.

Problème Cause possible et solution
L’appareil ne fonctionne 
pas.

- L’appareil a-t-il été mis en marche?
- La fiche du câble d’alimentation est-elle correctement enfichée?
- Le disjoncteur ou le fusible est-il en bon état de fonctionnement?

Le moteur semble
fonctionner trop long-
temps.

- La température ambiante est-elle trop élevée? Voir Contraintes de sécurité.
- L’appareil a-t-il été ouvert trop souvent ou est-il resté ouvert trop longtemps?

La température n’est 
pas assez basse.

- Le réglage de la température est-il correct? Voir Réglage de la température.
- Le thermomètre installé séparément indique-t-il la température correcte?
- La ventilation de l’appareil fonctionne-t-elle correctement?
- L’appareil est-il installé à proximité d’une source de chaleur?

L’écran de température 
affiche ER ou HH.

- Le thermomètre est défectueux. Contacter le service clientèle.

Pas d’affichage de la tem-
pérature.

- Changer la pile du thermomètre. Voir Affichage de la température.
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inversion du sens d’ouverTure de la porTe

Inversion du sens d’ouverture de la 
porte
L’inversion du sens d’ouverture de la porte ne peut être 
effectuée que par un personnel spécialisé. 
Pour procéder à l’inversion, l’intervention de deux per-
sonnes est nécessaire.

IMPORTANT
La porte doit être tenue 
par une personne.

3. Tirer le bas de la 
porte vers l’avant, la 
faire descendre et la 
retirer.

6. Dévisser le pivot et le 
revisser dans l’orifice 
gauche.

5. Visser la poignée et 
mettre en place les 
caches. Poignée, vis, clé 
et caches sont fournis 
dans le kit d’accessoires.

7. Transférer le pivot et la 
rondelle au côté oppo-
sé.

8. Poser les vis sur le côté 
opposé.

 Utiliser une clé Torx 25.

10. Replacer le support dans le palier 
inférieur de la porte et le visser.

1. Dévisser les vis.

2. Retirer le support.

4. Poser les caches sur 
le côté opposé.

9. Accrocher la porte 
sur le pivot, puis la 
fermer.
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garanTie

PRODUITS COMMERCIAUX MÉDICAUX ET DE LABORATOIRE 

GARANTIE COMPLÈTE DE TROIS ANS
Pour une période de trois ans à compter de la date d’achat original, votre garantie Liebherr couvre toutes les pièces et la 
main-d’œuvre nécessaires afin de réparer ou de remplacer toute pièce du produit qui se révèlerait défectueux relativement 
aux matériaux ou à la fabrication dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales et appropriées comme cela est 
spécifié par Liebherr et suivant une installation et une mise en route adéquates selon le guide d’entretien et d’utilisation du 
propriétaire qui est fourni avec chaque unité Liebherr.

CONDITIONS APPLICABLES À CHAQUE GARANTIE
Cette garantie s’applique aux produits achetés et situés aux États-Unis et au Canada. Les produits doivent être achetés 
dans le pays où le service est demandé. Toute pièce couverte par les garanties ci-dessus qui, selon Liebherr, est considé-
rée comme défectueuse à l’intérieur de la période de temps verra ses composants défectueux réparés ou remplacés – cela 
comprend les frais de main-d’œuvre – ou son assemblage réparé ou remplacé. La garantie sur la main-d’œuvre n’inclut 
que les frais de main-d’œuvre réguliers continus et un temps de déplacement raisonnable, comme cela est déterminé par 
Liebherr. Cette garantie est nulle dans le cas de toute utilisation abusive de l’application prévue de ces produits.

Tous les services fournis par Liebherr dans le cadre de la garantie doivent être assurés par des représentants de service 
autorisés par Liebherr, à moins d’indication contraire spécifiée par Liebherr. La garantie ne couvre pas les pièces ou la 
main-d’œuvre nécessaires pour corriger les défauts ou les dommages causés par la négligence, un accident, un incendie, 
une inondation, des catastrophes naturelles, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, une livraison inadéquate, une 
installation inadéquate, des coupures de courant, des surtensions, une alimentation, une tension ou un courant électrique 
incorrects, l’utilisation de rallonges, une mauvaise mise à la terre, l’enlèvement et la réinstallation du produit s’il n’a pas été 
installé conformément aux instructions d’installation publiées ou a été installé dans un endroit inaccessible, le coût d’entre-
tien ou de visite pour montrer à l’utilisateur comment utiliser le produit de façon appropriée ou la réparation de pièces ou de 
systèmes découlant de modifications non autorisées effectuées sur le produit, la réparation du produit lorsqu’il est utilisé 
d’une manière non conforme aux instructions d’installation et/ou au guide d’utilisateur publiés.

Liebherr n’est pas responsable de toute perte économique, perte de profit, perte ou de tout dommage direct, indirect ou 
accessoire ou autres frais et dépenses résultant de toute altération d’un article entreposé dans un système de réfrigération 
Liebherr, y compris les réfrigérateurs, les congélateurs et les refroidisseurs à vin, que ce soit de la nourriture, des médica-
ments, du vin ou autre. En aucun cas, Liebherr n’aura d’obligation ou de responsabilité à l’égard des dommages causés 
à la propriété environnante, y compris, mais sans s’y limiter, les armoires, les planchers, les plafonds et autres structures 
ou objets situés près du produit. Vous êtes le seul responsable de toute structure et mise en place du produit, y compris, 
mais sans s’y limiter, de tous les systèmes électriques, de plomberie ou d’autres installations de raccordement, des fon-
dations/planchers appropriés et de toute modification apportée, y compris, mais sans s’y limiter, aux armoires, aux murs, 
aux planchers et aux étagères. Les garanties seront annulées si les numéros de série originaux ont été enlevés, modifiés 
ou rendus impossibles à déterminer facilement. Liebherr se réserve le droit de changer ou de modifier cette garantie et/ou 
toute modalité de la garantie, et ce, à sa discrétion.

LES SOLUTIONS DÉCRITES CI-DESSUS POUR CHACUNE DES GARANTIES SONT LES SEULES 
QUE LIEBHERR FOURNIRA, SOIT EN VERTU DE CES GARANTIES OU DE TOUTE AUTRE 
GARANTIE SURVENANT PAR L’EFFET DE LA LOI. LIEBHERR NE SERA PAS RESPONSABLE 
DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE CES 
GARANTIES OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires. 
Les limitations ou l’exclusion ci-dessus peuvent donc ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques et vous pourriez également avoir d’autres droits légaux qui varient d’un État à l’autre, ou d’une province à l’autre.

Consultez les coordonnées suivantes pour toute autre question sur la garantie ou pour recevoir des pièces et/ou du ser-
vice ainsi que le nom d’un représentant de service autorisé par Liebherr le plus proche de chez vous. Pour les États-Unis 
et Canada, contactez le fournisseur de services national de Liebherr désigné à: service-commercial.us@liebherr.com, 
appelez au 1-844-LICOSVC (1-844 542-6782) ou contactez votre revendeur ou distributeur autorisé Liebherr.
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