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Instructions de sécurité 

MISES EN GARDE IMPORTANTES: LIRE   
ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que: 
des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels; 
des fermes;
 l’utilisation par les clients des hôtels, motels et
 autres environnements à caractère résidentiel; 
des environnements du type chambres d’hôtes. 
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les 

 applications suivantes 
la restauration et autre applications similaires
 et la vente au détail  
MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures 
de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la 
structure d'encastrement. 
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs 
mécaniques ou autres moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage autres que ceux recommandés 
par le fabricant. 
MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de 
réfrigération. 

�

Si le circuit de réfrigération est endommagé : 
Eviter les flammes nues ou étincelles d’allumage 
Bien ventiler la pièce où l’appareil est installé. 
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils électriques 
à l'intérieur du 
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��

compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils 
ne soient du type recommandé par le fabricant. 
Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger 
et décharger des appareils de réfrigération. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants sans surveillance. 
AVERTISSEMENT: lors du positionnement de l'appareil, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas 
coincé ni endommagé. 
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après vente ou 
des personnes de qualification similaire afin d'éviter un 
danger. 

: Ne placez pas plusieurs prises de 
courant portables ou blocs d'alimentation portables 
à l'arrière de l'appareil. 

: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité 
de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux 
instructions.  
Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des aérosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables.  

: Remplir les bacs à glaçons uniquement 

: Ne placez pas plusieurs prises de 
courant portables ou blocs d'alimentation portables 
à l'arrière de l'appareil. 

: Pour éviter tout risque dû à l'instabilité 
de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux 
instructions.  
Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des aérosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables.  

: Remplir les bacs à glaçons uniquement 

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE
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avec de l'eau potable. avec de l'eau potable. 
En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
référez -vous au paragraphe ci-après de la notice.  
En e qui concerne les informations pour la méthode pou

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l’appareil, 
référez -vous au paragraphe ci-après de la notice.  
En c      r 
remplacer les lampes éclairage, référez-vous au 
paragraphe ci-après de la notice. 

MISE EN GARDE: Substances 
inflammables / Risque d’incendie.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez 
respecter les instructions suivantes:  

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une
augmentation significative de  la température dans les
compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'être
en contact avec les aliments et les systèmes
d'évacuation accessibles.

- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés
pendant 48h. Rincez le système d'alimentation en eau si
l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.

- Entreposez la viande et le poisson crus dans les bacs
du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces
denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments
ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.

- Les compartiments pour produits congelés deux étoiles
sont adaptés pour stocker des produits pré congelés,

GAZ  REFRIGERANT
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stocker ou préparer des glaces et des glaçons. 
Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne 
conviennent pas pour la congélation d'aliments frais. 

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de 
longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez
  et laissez la porte ouverte pour éviter le développement 
de moisissure dans l'appareil.
AVERTISSEMENT S
Si l'ancien réfrigérateur ou congélateur est équipé d'un 
système de verrouillage, briser ou retirer ce dernier avant la 
mise au rebut car des enfants pourraient s'enfermer à 
l'intérieur de manière accidentelle.
 Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des 
matériaux d'isolation et des agents frigorifiques avec des 
chlorofluorocarbures. Par conséquent, attention à ne pas 
nuire à l'environnement lors de leur mise au rebut. 
Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le 
nettoyer. Enlevez tous les aliments avant de nettoyer 
l'appareil.
Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le 
fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté. Faites 
extrêmement attention quand vous déplacez
l’app areil.
Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton du thermostat à 
fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 
jusqu'à OFF, puis débranchez l'appareil.
Évitez de donner aux enfants des crèmes glacées ou des 
glaces à l'eau sortant juste du congélateur; la basse 
température risquerait de leur brûler les lèvres.
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L’appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane 
et horizontale en  s’assurant que les ouvertures d’aération 
sont correctement dégagées. 
Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même 
une partie ou un  composant de l’appareil, demandez de 
l’aide à une personne professionnelle et  qualifiée, si besoin. 
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FI884F

F

178 kWh/an

Modèle

Volume utile des 
compartiments

Réfrigérateur : 118L 

Dégivrage Réfrigérateur : manuel 

N,ST
(de +16°C à +38°C)

39 dB(A) re 1pW

Classe climatique 
+ fourchette de températures
ambiantes

Eclairage

220V-240V ~/ 50Hz 100W 0.75A

230V/50Hz 1.5W

Dimension (L x P x H) 

Poids

R600a / 26g

540 x 540x 880(mm) 

Type d’installation Encastrable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE�

Classe d’efficacité 
énergétique 

Consommations d’énergie 
annuelle (1) 

Émissions acoustiques 
dans l’air 

Alimentation

Réfrigérant 

29 kg
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Cet appareil ne doit pas être laissé en libre accès aux enfants ni à des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance.
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Réglage de la température  
Branchez votre appareil. 
La température intérieure est contrôlée par un thermostat. Il existe 8 réglages possibles/   
     1 correspond à la température la plus élevée, 
     7 à la plus faible, et le réglage  
     0 correspond à l’arrêt de l’appareil.     
     Lorsque l’appareil est réglé au maximum, 
     le compresseur ne s’arrête pas.  
 

Il est possible que l’appareil ne fonctionne pas à la bonne 
température s’il se trouve dans un local particulièrement chaud 
ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps. 

La température ambiante, la température des aliments nouvellement stockés et la fréquence 
d'ouverture de la porte affectent la température du compartiment réfrigérateur. Si nécessaire, 
modifier le réglage du thermostat.
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Toujours respecter les instructions du fabricant figurant sur l'emballage des aliments lorsque l'on 
stocke des aliments congelés.
Lors de l'achat d'aliments congelés, s'assurer qu'ils ont été conservés dans des conditions 
adéquates et que leur emballage n'est pas endommagé.
Ne pas acheter d'aliments congelés si leur emballage présente des signes d'humidité et un 
gonflement anormal. Il est alors probable qu'ils ont été conservés à une température 
inappropriée et que leur contenu est altéré.



Type d'aliment

Porte ou balconnets du  

 Bac à légumes

 Clayette inférieure
 Bac à viande
 Clayette intermédiaire

 Clayette supérieure

 Bac(s)/clayette(s) 

réfrigérateur 
.  Aliments avec conservateurs naturels tels que

confitures, jus, boissons, condiments.  
.  Ne pas y conserver d'aliments périssables.

.    Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent 
être placés séparément dans ce bac.

.  Ne pas mettre de bananes, oignons, pommes de
   terre et ail au réfrigérateur.

Viande crue, volaille, poisson (pour les conservations

Produits laitiers, oeufs

Aliments ne nécessitant pas de cuisson tels que plats
préparés, charcuterie, restes.

du congélateur
poisson.

.  Aliments à conserver pendant longtemps

.  Bac/clayette inférieur(e) pour viande crue, volaille,

.  Bac/clayette intermédiaire pour légumes congelés,

.  Bac/clayette supérieur(e) pour glace, fruits congelés,
 plats congelés.

frites.

de court terme)
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Placer les aliments dans différents compartiments selon
le tableau suivant.

Déballez les dès que vous arrivez chez vous et placez toujours vos produits frais 
dans l'appareil avant de ranger les produits secs.
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INVERSION DU SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE 
Si vous avez besoin d'inverser le sens d'ouverture de la porte du réfrigérateur, il est 
recommandé de faire appel à un technicien qualité (hors garantie). 
Avant d’inverser le sens d’ouverture de la porte, vous devez vérifier que l’appareil est débranché et 
vide. Il est recommandé d’utiliser un tournevis cruciforme et une clé (non fournis). 

1.� Dévissez les deux vis de fixation de la charnière supérieure du réfrigérateur.

2.� Soulevez la porte pour la démonter du réfrigérateur, puis placez-la sur une surface rembourrée pour 
éviter de la rayer. 

3.�Dévissez les deux vis de fixation de la charnière inférieure du réfrigérateur.

4.�Retirez les capuchons des trous de vis en haut et en bas du réfrigérateur. Positionnez-les sur les côtés
opposés. 

13
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5.�Retournez la charnière supérieure et assemblez-la dans le coin inférieur diamétralement opposé à sa 
position initiale. Fixez-la au bas du réfrigérateur en vissant les vis. 

6.�Réassemblez la porte en insérant la goupille de la charnière inférieure dans le trou inférieur de la 
porte.

7.�Retournez la charnière inférieure et insérez sa goupille dans le trou supérieur de la porte 
diamétralement opposé à la position initiale de la charnière.

8.� Fixez cette charnière sur le haut du réfrigérateur en vissant les vis.
��Avant de terminer de visser les vis, vérifiez que la porte est alignée horizontalement et

verticalement de sorte que les joints assurent l’étanchéité sur tous les côtés. 

AVANT D’INSTALLER L’APPAREIL 
Avant de brancher votre réfrigérateur sur une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la 
plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension du secteur de votre logement. Une tension 
différente peut endommager l’appareil. 

La fiche est le seul moyen de débrancher l’appareil, elle doit donc être accessible en permanence. Pour 
mettre l’appareil hors tension, éteignez-le, puis débranchez sa fiche de la prise électrique. 

Cet appareil doit être mis à la terre. Le fabricant n’est pas responsable des dommages se produisant à 
cause de l’utilisation de l’appareil sans mise à la terre.  
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INSTALLATION 

�

Installez l’appareil dans une 
pièce sèche et bien aérée. 
L’emplacement d’installation 
ne doit pas être exposé à la 
lumière directe du soleil ni à 
une source de chaleur 
proche, par exemple un 
radiateur, une cuisinière, etc. 

Ce réfrigérateur est conçu 
pour être installé dans un 
meuble d’une largeur de 
560 mm,d’une profondeur 
de 550 mm et d’une hauteur 
comprise entre 876 et 
886 mm. Le schéma indique 
les dimensions requises de 
l’appareil et de l’ouverture.  

Lors de l’insertion du 
réfrigérateur dans le meuble, 
laissez un espace de 38 mm 
entre l’arrière du 
réfrigérateur et le mur. �

�

Pour permettre une ventilation 
appropriée, respectez les indications 
du schéma. 

Les flèches du schéma indiquant les 
exigences de ventilation.

15
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1.�Dévissez les vis sur le devant de la porte du réfrigérateur.

2.�Ouvrez les portes du réfrigérateur et du meuble à un angle de 90 °C.
Placez le guide fourni sur le montant de la porte du réfrigérateur en alignant 
les trous du guide à ceux de la porte du réfrigérateur. 

3.� Insérez la glissière fournie dans la rainure du guide. Poussez ensemble les 
portes du réfrigérateur et du meuble et marquez la position des trous de la 
glissière sur la porte d’habillage. 

 
 

4. Retirez le guide et fixez la glissière sur la porte avec les deux vis fournies. Fixez le couvercle de glissière 
fourni sur la glissière jusqu’à ce qu’il s’encastre.

 
 
 
 

5.�Placez à nouveau le guide sur la glissière et fixez-le sur le montant de la porte du réfrigérateur avec les 
deux vis fournies. Fixez le couvercle de guide fourni sur le guide jusqu’à ce qu’il s’encastre. 
�� Il faut vérifier que la porte du meuble ferme normalement. 

���������

	��

���������

�
����
���
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6.� Fixez les supports supérieur et inférieur sur le meuble avec les quatre vis fournies.

7.�Placez le joint fourni entre l’appareil et le caisson, uniquement du côté sans charnière.
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2014/35/EU
2014/30/EU
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3- Si un problème persiste après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, veuillez consulter
votre technicien agréé le plus proche.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne convient pas à une utilisation
commerciale ou commune. Si le consommateur utilise l'appareil de façon inappropriée, nous
insistons sur le fait que le fabricant et le vendeur ne pourront être tenus responsables quant à
une quelconque réparation ou panne survenant pendant la période de garantie.
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez notre centre de service agréé, assurez-vous que vous disposez des
données suivantes : modèle, numéro de série et indice de service.
Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.
Les pièces de rechange d'origine pour certains composants spécifiques sont disponibles pendant
10 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Visitez notre site internet : www.nord-inox-pro.fr



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/EU 
(abrogeant la directive 2006/95/CE) et 2014/30/EU (abrogeant la directive 
2004/108/CE)
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Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité 
comme un déchet ménager. Il doit être transporté dans un point de collecte adapté au 
recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de ce 
produit permet d'éviter toute conséquence négative éventuelle sur l'environnement et la 
santé, qui pourrait autrement être entraînée par une gestion des déchets inappropriée de ce 
produit. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez 
votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers ou le magasin dans lequel ce 
produit a été acheté.

Déclaration UE de conformité
Nous déclarons que nos produits sont conformes aux directives, décisions et réglementations 
européennes en vigueur et aux exigences répertoriées dans les normes référencées.



Dépliant  
Cette liste fournit toutes les exigences d'éco-conception (conformément à 
l'écoconception (UE) 2019/2019 et à l'étiquetage énergétique (UE) 2019/2016), si 
l'exigence s'applique à votre produit. L'appareil frigorifique n'est pas destiné à être 
utilisé comme appareil encastré, sauf indication contraire dans son manuel 
d'instructions. 
Les tiroirs, paniers et étagères doivent être conservés dans leur position actuelle, 
sauf indication contraire dans ce document. 
Les portes et les couvercles de l'appareil de réfrigération doivent être retirés avant 
d'être mis en décharge, afin d'éviter que des enfants ou des animaux ne soient piégés 
à l'intérieur. 
Paramètre recommandé: 
Compartiment réfrigérateur: + 4ºC 
Compartiment congélateur: -18 ° C 

CONGÉLATION RAPIDE 
L'utilisation de cette fonction est recommandée pour placer une très grande 
quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de 
congeler des aliments frais, appuyez sur le bouton Fast Freeze pour activer la 
fonction Congélation rapide. Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Freeze s'allume. 
Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans la zone de congélation du 
compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 72 
heures ou peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton Fast Freeze . 

REROIDISSEMENT RAPIDE 
En utilisant la fonction Refroidissement rapide, il est possible d'augmenter la 
capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette 
fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments 
dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur le bouton Fast Cool pour activer 
la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'il est activé, l'indicateur Fast Cool 
s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures ou peut être 
désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur le bouton Fast Cool. 
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Comment conserver les denrées alimentaires: 
Pour éviter le gaspillage alimentaire, veuillez-vous référer au réglage et aux 
durées de stockage recommandés  
Compartiment réfrigérateur: différents aliments, en particulier les légumes et 
les fruits, ont des températures de stockage différentes. La durée de stockage 
est de 1 à 3 jours réglage de la température: milieu 
Compartiment congélateur: 1 semaine (réglage de la température: Min) et 1 
mois (réglage de la température: Max) 
Pour optimiser la vitesse de congélation et obtenir plus d'espace de stockage, le 
compartiment congélateur peut être utilisé sans les tiroirs du congélateur. 
La quantité d'aliments frais qui peuvent être congelés dans une période de 
temps spécifique est indiquée sur la plaque signalétique. Les limites de charge 
sont déterminées par les paniers, les volets, les tiroirs, les étagères, etc. 
Assurez-vous que ces composants puissent encore se fermer facilement après 
le chargement. 
Pour éviter le gaspillage de nourriture, veuillez-vous référer au réglage et aux 
durées de stockage recommandés dans le manuel d'utilisation. 
Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique sur le côté 
intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique. Le QR code présent sur 
l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien internet vers les 
informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données 
EPREL de l'UE.
Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel 
d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.
Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à 
l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu avec le nom du modèle et le numéro de 
produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G 
(si présente). 
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