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Puisque l’appareil contient un 
réfrigérant Inflammable, il est 
essentiel de s’assurer que les 
conduits du fluide réfrigérant ne 
sont pas endommagés. 
La quantité et le type de réfri-
gérant utilisée dans votre 
appareil est indiquée sur la 
plaque signalétique. 
La norme EN378 précise que la 
pièce dans laquelle vous instal-
lez votre appareil doit posséder 
un volume de 1 m³ par 8 g de 
réfrigérant avec des hydrocar-
bures utilisés dans l’appareil afin 
d’éviter la formation de mé-
langes gaz/air inflammable dans 
la pièce où l’appareil est installé 
dans le cas où il y aurait une 
fuite dans le circuit réfrigérant. 

AVERTISSEMENT:
Gardez les orifices de ventila-
tion, situés sur la carrosserie de 
l’appareil ou autour de l’appareil, 
libres de toute obstruction.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas utiliser d’appareils méca-
niques ou autres moyens pour 
accélérer la décongélation sauf 
ce qui est recommandé par le 
fabricant.

AVERTISSEMENT: 
 Ne pas endommager le système 
de réfrigération.

AVERTISSEMENT:  
Ne pas utiliser d´appareils élec-
triques à l’intérieur du comparti-
ment de stockage sauf s’ils sont 
reconnandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT: 
 Pour des raisons de sécurité et 
d’exploitation, l’appareil ne doit 
pas être exposé directement à la 
pluie et ne doit pas être aspergé 
lorsque le sol est nettoyé.

AVERTISSEMENT:  
Cet appareil n’est pas conçu 
pour une utilisation par de 
jeunes enfants ou des per-
sonnes handicapées sauf si 
elles sont sous la surveillance 
d’un adulte responsable. Les 
enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.

AVERTISSEMENT: 
Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.

Avertissement

Louis-Maxime
#custom



3

FR

AVERTISSEMENT: 
Le nettoyage et l’entretien ef-
fectué par l’utilisateur ne doi-
vent pas être accomplis par des 
enfants, sauf s’ils sont âgés de 
8 ans et plus et qu’un adulte les 
surveille.

AVERTISSEMENT: 
 Ne pas entreposer des explo-
sifs, tels que les aérosols avec 
propulseurs inflammables dans 
l’appareil.

AVERTISSEMENT:
Danger – risque d’incendie ou 
d’explosion si réfrigérant inflam-
mable utilisé. L’appareil doit 
seulement être réparé par un 
personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: 
Si une clé USB non compa-
tible est utilisée, elle peut 
forcer une réinitialisation du 
contrôleur. 

AVERTISSEMENT:
les bords peuvent être coupants 
au niveau de l’encadrement de 
l’armoire, du compartiment du 
compresseur, de l’évaporateur, 
du couvercle de la ventilation et 
sur l’équipement interne. 

AVERTISSEMENT:
  La surface du condensateur si-
tué au dos de l’armoire peut être 
chaude. Merci de faire attention 
afin d’éviter toute blessure.

 ● Si l’appareil est équipé d’une 
serrure :rangez la clé hors de 
portée des enfants..

 ● Avant de faire l’entretien ou 
le nettoyage de l’appareil, 
débranchez-le de son alimen-
tation. 

 ● Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être rem-
placé par le fabricant, des 
représentants ou des profes-
sionnels agréés afin d’éviter 
les dangers.

 ● Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être rem-
placé par le fabricant, des 
représentants ou des profes-
sionnels agréés afin d’éviter 
les dangers.
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 ● Prenez note que toute modi-
fication de l’appareil annulera 
toutes les garanties et la res-
ponsabilité du fabricant. 

 ● Ce dispositif est destiné uni-
quement à être utilisé pour des 
produits médicaux

 ● Si des médicaments sont ren-
versés à l’intérieur de l’armoire, 
le canal de dégivrage doit être 
nettoyé immédiatement pour 
éviter que la substance médi-
camenteuse s’évapore dans 
l’air ambiant

 ● Si vous perdez la notice d’uti-
lisation, merci de contacter 
votre fournisseur afin d’obtenir 
une nouvelle notice d’utilisation

 ● Si vous devez entretenir l’ar-
moire médicale, merci de vous 
adresser à un service compé-
tent spécialisé dans l’entretien 
des armoires médicales.
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Basse température - congélateur

Clavier

Éclairage

Connecteur

Interrupteur de porte

Plaque signalétique

(à l’arrière)

Étagère

Joint double porte

Poignée de porte

Deux portes intérieures

Enregistreur 
(en option)

Pieds réglables
(Certains modèles 

uniquement)

Roulettes avec freins    

fig. 3

Louis-Maxime
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Avant la mise en service

Avant de mettre en service votre nouvel 
appareil, veuillez lire attentivement les 
instructions suivantes : elles renferment 
des informations importantes concernant 
la sécurité, l’installation, le fonctionnement 
et l’entretien. Conserver ce mode d’emploi 
en lieu sûr : vous pourrez en avoir besoin 
ultérieurement.

À réception, contrôler que l’appareil n’est 
pas endommagé. Les dommages dûs 
au transport doivent être notifiés à votre 
fournisseur avant toute utilisation de votre 
réfrigérateur. 
Enlever l’emballage. Nettoyer l’intérieur 
de l’appareil à l’eau tiède additionnée de 
produit à vaisselle non-agressif. Rincer à 
l’eau claire et essuyer à fond. Utiliser un 
chiffon doux. 
Si pendant le transport, l’appareil a été 
couché ou s’il a été stocké dans un environ-
nement froid (température inférieure à +5 
°C), il doit être placé en position verticale et 
rester ainsi au moins une heure avant d’être 
mis en service.

Caracteristiques 
techniques
Le câblage et les raccordements électriques 
des systèmes d’alimenta¬tion électrique 
doivent respecter les normes électriques 
(locales et nationales) en vigueur. Consul-
tez ces normes avant toute installation de 
l’appareil.

Ce dispositif est conforme aux directives de 
l’U.E. le concernant, y compris la Directive 
2014/35/EU sur la Basse Tension et la 
Directive 2014/30/EU sur la Compatibilité 
Electromagnétique.

La prise de courant doit rester facilement 
accessible. Brancher la fiche mâle de l’ap-
pareil dans une prise secteur en 220/240 V 
/ 50Hz réglementairement reliée à la terre. 
La prise doit être protégée par un fusible/
disjoncteur supportant de 10 A ou 13A

Sur les appareils destinés aux pays non 
européens, vérifiez si la tension de bran-
chement et le type de courant spécifiés sur 
la plaque signalétique concordent bien avec 
ceux offerts par le secteur du pays oncerné. 

Les données relatives à la tension et la 
puissance absorbée / courant sont indi-
quées sur la plaque signalétique.

Si un changement de cordon d’alimentation 
électrique s’impose, cette opération est 
réservéeà un spécialiste.

La plaque signalétique fournit diverses 
informations techniques ainsi que les 
numé¬ros de type et de série. 

N’utilisez en aucun cas des rallonges de 
câble.

Product number
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Pour des raisons de sécurité et de fonction-
nement, l’appareil ne doit pas être placé à 
l’extérieur. 
 
Placer l’appareil sur une surface plane 
et horizontale, dans un local sec et bien 
ventilé (max. 70 % d’hygrométrie relative). 
Eviter d’exposer l’appareil directement au 
soleil ou à toute source de chaleur.
L’appareil peut être placé seul contre un 
mur et côte à côte avec d’autres armoires 
(fig. 4).

La surface sur laquelle l’appareil est placé 
doit être plane et horizontale. Ne pas utiliser 
de cadre ou autre.

Température ambiante 
La classe climatique est indiquée sur la 
plaque signalétique. Elle indique dans 
quelle plage de température ambiante le 
réfrigérateur fonctionne de façon optimale.

L’appareil fonctionne mieux à température:

Classe clima-
tique

Température ambiante 
autorisée

ULT U250 -86°C +16 °C à +22 °C
XLT U250 -60°C +16 ºC à +25 °C
LT    U250 -45°C +16 ºC á +25 ºC
MLT U250 -25°C +16 ºC á +25 ºC

Installation
La surface sur laquelle l’appareil est placé 
doit être plane et horizontale. Ne pas utiliser 
de cadre ou autre. 
L’appareil peut être installé comme unité 
indépendante le long d’un mur, être encas-
tré dans un élément de cuisine, ou placé 
côte à côte avec d’autres appareils . Fig. 5
(Minimum de 150 mm à l’arrière)

Mise en service et installation

Fig 5

Fig 4
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Mise à niveau de l’appareil
Il est important que l’appareil soit parfaite-
ment à niveau.

Si l’appareil est placé sur une surface douce 
par ex. parquets ou tapis, vous devez 
revérifier si l’appareil est toujours à niveau 
après un certain temps, car la surface peut 
s’enfoncer sous le poids de l’appareil. 

Certains modèles possèdent des pieds 
réglables. 
(Voir fig. 7)

Fig 7

Déplacement de l’appareil
 
Déverrouillez roulettes sur toutes les roues. 
Avant de déplacer l’appareil, veillez à fer-
mer et verrouiller la porte. Déplacer l’unité 
comme montré ci-dessus. Fig 6

Lorsque l’appareil est installé, verrouillez 
toutes les roues (celles qui peuvent être 
verrouillées) et laissez-les être verrouillées 
jusqu’à ce que l’armoire doit être déplacé.

Fig 6
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Côte à côte 
Dans arrangement côte-à-côté, il doit y 
avoir au moins 25 mm entre et sur   les 
côtés des armoires, de sorte que les portes 
peuvent être ouvertes librement (voir fig. 8)

Fig 8

fig. 9.1

fig. 9.2

Installation des gardes de 
ventilation
Fermez les deux gardes de ventilation 
à l'arrière de l'appareil pour assurer une 
circulation d'air suffisante  

Il existe deux variantes différentes. 
Figure 9.1 ou 9.2

Usage quotidien
Toujours portez des gants à cause des 
températures très basses à l’intérieur de 
l’appareil. 
Toujours enlevez soigneusement la glace 
décongelée/l’eau sur le devant de l’appareil 
avant de fermer les portes afin d’empêcher 
que le joint d’étanchéité gèle ensemble la 
porte et le cabinet.
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1. Ouvrez la porte.
2. Utiliser un stylo pour activer le système de 

batterie de secours par le trou montré à la 
fig. 7

3. L’interrupteur s’allume en vert quand 
l’appareil est sous tension.

REMARQUE! 
Le système de batterie de secours n’ali-
mente pas le système de refroidissement.

Lors du premier démarrage de l’appareil, il 
est nécessaire d’activer le système de batte-
rie de secours.

REMARQUE : La batterie de secours devrait 
être remplacée toutes les trois années pour 
assurer 48 heures de secours. Veuillez 
ajouter cette activité aux trois années dans 
le calendrier de maintenance.

fig. 10

Système de batterie de secours au démarrage
Certains modèles sont munis d'un système de batterie de secours.

Système de batterie de secours
Certains modèles sont munis d'un système de batterie de secours. Le système alimente le 
contrôleur et le clavier en cas de faute de l'alimentation principale. Ceci rend possible le suivi 
des températures dans l'appareil pendant une panne de courant.
Le système de batterie de secours permet de suivre les températures pendant 50 heures.
Après une panne de courant et au premier démarrage, la batterie doit être rechargée. Pour 
retrouver sa pleine capacité, la batterie se rechargera pendant 10 jours.
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Les étagères
Les étagères peuvent être déplacées. Pour 
les déplacer, la porte doit être ouverte au 
moins 90 °

1. Retirez le support d’étagère de la glisière 
d’étagère.

2. Fixez le support de nouveau à la hauteur 
désirée.  (voir fig.11)

Ajustement intérieur

fig. 11

max. 15kg

Le film sur les étagères doit être retiré avant 
le nettoyage et l’utilisation.
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Connecteur

Quelques modèles sont équipés d’un trou de passage supplémentaire pour un capteur 
externe etc. Trouvez accès au trou de passage par la voie du dos de l’appareil.

1. Enlevez les deux vis (TX20). 2. Levez la couverture et la placez en haut 
de l’appareil.

3. Retirez les deux bouchons de 
caoutchouc du trou de passage (1 en 
haut & 1 au dedans de l’appareil.)

4. Guidez le capteur à travers de la douille 
de protection du couvercle supérieure, 
à travers du trou de passage et dans 
l’appareil.

5. Appuyer sur le bouchon de caoutchouc 
afin de le fermer hermétiquement autour 
du capteur.

6. Placez le couvercle supérieur en position 
fermée et remontez les deux vis (TX20).
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Démarrage:

Quand l'appareil est raccordé à l'alimentation, le clavier démarrera automatiquement.

L'écran de démarrage du clavier montrera les différents logiciels installés dans le contrôleur de 
l'appareil.

Appuyez sur enter [valider] pour sortir de l'écran de démarrage.

Opération – écran principal :

(1) Température actuelle dans l'appareil (mesurée par la sonde TR3).
(2) Heure et date.
(3) Icône d'ALARME. Clignotant par alarme. Demeure visible après sans alarme jusqu'au 

réarmement manuel.
(4) Icône de journal. Visible lors d'écriture dans le journal. Non visible s'il n'y a pas de journal 

actif.
(5) Icône de mémoire. S'allume quand la mémoire est pleine à 90 %. Clignote quand la 

mémoire est pleine et que le contrôleur détruit les plus vieilles données enregistrées.
(6) Barre de mémoire. Montre l'état de la mémoire.

Mise en service et fonctions
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Clés – écran principal :

SET [RÉGLAGE]: Accédez au menu du point de consigne de la température
SERVICE: Accédez au menu de service
DONNÉES : Accédez au menu de consignation des données
ALARME : Accédez au menu d'alarme

Comment voir et modifier le point de consigne de la température :

1. Appuyer et relâcher immédiatement la touche SET (RÉGLAGE) : L’écran affichera la 
valeur du point de consigne.

2. Pour changer la valeur, appuyez sur la clé SET [RÉGLAGE] et le point de consigne com-
mence à clignoter.

3. Utilisez les touches UP [HAUSSE] et DOWN [BAISSE] pour modifier la valeur.
4. Pour garder en mémoire la nouvelle valeur du point de consigne, appuyez sur la touche 

SET [RÉGLAGE] une autre fois ou attendez 30 secondes.
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Menu service :

Sur l'écran principal, appuyez sur la touche SERVICE et vous accédez au menu SERVICE.
Voir l'image plus bas :

 

SONDES :  Accédez aux sondes pour voir les températures mesurées. Selon le 
modèle, 1-4 sondes sont disponibles.

PARAMÈTRES :  Accédez aux réglages des paramètres. Veuillez noter que les change-
ments des paramètres ne devraient être effectués que par un technicien. 

AUTOTEST :  Accédez au programme d'autotest du contrôleur.
HORLOGE :  Accédez au menu de l'horloge où il est possible de modifier la date et l'heure.
MOT DE PASSE :  Accédez au menu du mot de passe où il est possible de changer le mot 

de passe.
LANGUE :  Accédez au menu langue où il est possible de changer la langue.

Comment régler l'heure et la date :

1. Accédez au menu de SERVICE.
2. Sélectionnez le sous-menu CLOCK [HORLOGE].
3. Appuyez sur la touche ENTER [VALIDER].
4. Réglez le jour au moyen des touches UP [HAUSSE] et DOWN [BAISSE].
5. Appuyez sur la touche SET [RÉGLAGE] pour confirmer et passez au réglage de l'heure.
6. Utilisez la même procédure que pour la date.
7. Puis confirmez la sélection en appuyant sur la touche SET [RÉGLAGE].
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Comment changer la langue :

1. Accédez au menu de SERVICE.
2. Sélectionnez le sous-menu LANGUAGE [LANGUE].
3. Appuyez sur la touche ENTER [VALIDER] et vous accédez au menu LANGUAGE 
[LANGUE].
4. Appuyez sur la touche SET [RÉGLAGE] et les touches UP [HAUSSE] et DOWN [BAISSE] 
pour choisir la langue puis appuyez à nouveau sur la touche SET [RÉGLAGE] pour confirmer.

Menu données :

Dans l'écran principal, appuyez sur la touche DATA [DONNÉES] pour accéder au menu 
DATA [DONNÉES].
Voir l'image plus bas :

 

JOURNAL : Accédez aux données enregistrées par le contrôleur.
EXPORTER : Exportez les données vers la clé USB fournie avec l'appareil.
GRAPHIQUE :  Accédez au graphique montrant la température enregistrée pendant les 

dernières 24 heures (avec un intervalle de 15 min.)
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Comment accéder au journal :
 
1. Accédez au menu DATA [DONNÉES].
2. Sélectionnez le sous-menu LOG [JOURNAL].
3. Pour accéder au menu LOG [JOURNAL], appuyez sur la touche ENTER [VALIDER].
4. En utilisant les touches UP [HAUSSE] et DOWN [BAISSE] choisissez l'intervalle de 

données à afficher.
5. Appuyez sur la touche ENTER [VALIDER] pour afficher les données choisies.

REMARQUE :  LA TOUCHE  : EST UTILISÉE POUR DÉMARRER ET ARRÊTER 
L'ENREGISTREMENT

Les données enregistrées auront 
cette disposition :

TR3, EVP, TL1, TL2 = valeur des sondes.
Si défaut ou absence de sonde : Le symbole "-" est affiché. Veuillez noter que selon le 
modèle, 1-4 sondes sont disponibles.

ST: état du contrôleur/charge
 ●     -  = opération sans charge activée; 

 ●     D = dégivrage en fonction (si dégivrage automatique est disponible)

 ●     C = compresseur en fonction 
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Comment exporter des données :
1. Accédez au menu EXPORT [EXPORTER].
2. Insérez la clé USB fournie par Vestfrost. 
3.  Sélectionnez ALARM [ALARME] ou DATA [DONNÉES] et le contrôleur commence 

à transmettre les données à la clé USB, à la fin du transfert, le message suivant est 
affiché : EXPORT [EXPORTER] - Copy completed [Copie terminée].

Les données sont exportées comme fichier CSV (valeurs séparées par virgules). Ce fichier 
peut être utilisé par exemple par Excel pour construire des graphiques.

IMPORTANT : Pendant le téléchargement, ne retirez pas la clé USB, cela pourrait 
endommager les fichiers de données et la clé USB elle-même.

AVERTISSEMENT : laissez la clé USB en place uniquement pendant le temps néces-
saire pour exporter les données, puis retirez-la. 

AVERTISSEMENT :  Si une clé USB non compatible est utilisée, elle peut forcer une 
réinitialisation du contrôleur. 
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Comment accéder aux graphiques:

1.  Accédez au menu DATA [DONNÉES].
2.  Sélectionnez le sous-menu GRAPH [GRAPHIQUE].
3.  Appuyez sur la touche ENTER [VALIDER] et vous accédez au menu GRAPH [GRA-
PHIQUE].
4.  Au moyen des touches UP [HAUSSE] et DOWN [BAISSE], choisissez la sonde dont les 
valeurs doivent être affichées.
5.  Appuyez sur la touche HOME pour retourner à l'écran principal.

REMARQUE : Un graphique s'efface quand l'alimentation du contrôleur est coupée.

Menu alarme :
Si l'icône d'alarme clignote à l'écran principal, il y a une alarme en cours. 
Si l'icône d'alarme  est visible sur l'écran principal, mais ne clignote pas, une alarme est 
apparue et elle a été récupérée. 

Une fois une alarme détectée, l'avertisseur peut être réduit au silence en appuyant sur 
n'importe quelle touche. 
Alarmes actives :

1.   Pour accéder au menu alarme, appuyez sur la touche ALARM [ALARME].
2.   Le menu alarme affiche l'alarme active avec la disposition suivante :
 a.   Première colonne =  code d'alarme
 b.   Deuxième colonne = description d'alarme
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3. Appuyez sur la touche LOG [JOURNAL] pour accéder à ACTIVE ALARM LOG [JOUR-
NAL D'ALARMES ACTIVES].

    Ce menu contient toutes les informations à propos des alarmes actives. La première ligne 
montre combien d'alarmes sont présentes.

4. Il est possible de se déplacer d'une alarme à l'autre par les touches UP [HAUSSE] et DOWN 
[BAISSE].

5. Appuyez sur la touche LOG [JOURNAL] pour accéder au ALARM LOG [JOURNAL DES 
ALARMES]. Ce menu contient toutes les alarmes mémorisées. Pour chaque alarme, l'heure 
et la date du début et de la fin sont enregistrées. 
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“P1” Faute de la sonde de régulation 
TR3

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Sortie du com-
presseur selon les paramètres Con et CoF

“P2” Faute de la sonde EVP Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

“P3” Enregistrement de faute de la 
sonde TL1

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

“P4” Enregistrement de faute de la 
sonde TL2

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

“HA1” Alarme haut TR3 Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

“LA1” Alarme bas TR3 Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

”HA3” Alarme haute température 
sonde TL1

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

”LA3” Alarme basse température 
sonde TL1

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

”HA4” Alarme haute température 
sonde TL2

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

”LA4” Alarme basse température 
sonde TL2

Sortie d'alarme ON [ACTIVÉE]; Autres sorties 
inchangées

“dA” Alarme porte ouverte Le compresseur et les ventilateurs dépendent 
de “rrd”

“EA” Alarme externe Sortie inchangée.
“CA” Alarme sérieuse Toutes les sorties OFF [DÉSACTIVÉES]

“Erreur de l’horloge temps réel” Réglez la date et l’heure. Voir page 15

Alarmes au démarrage
Au premier démarrage de l’unité, une alarme sera audible/visible jusqu’à ce que l’unité 
atteigne la limite d’alarme de température supérieure. Ceci peut prendre quelques heures.
Il est possible de mettre l’alarme en sourdine pour 30 minutes. Voir l’explication plus bas.

Mettre l’alarme en sourdine
Quand une alarme apparait, tout bouton sur l’afficheur peut être actionné pour mettre en 
sourdine l’alarme pour 30 minutes. L’alarme sera toujours visible à l’écran et la DEL rouge 
continuera de clignoter.
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L’enregistreur à diagramme - Notice d’instruction
L´enregistreur à diagramme est optionnel

Entretien:
 ● Remplacez le diagramme et le stylo-feutre régulièrement.

 ● Remplacez la pile alcaline une fois par an.

Mise en service

1. Ouvrez la porte à l’aide de la clef.

2. Levez le stylo d’acier (3) à position verti-
cale loin du diagramme (7).

3. Poussez le support de diagramme(6) de 
côté et le relevez. Enlevez le diagramme 
(7).

4. Enlevez la bandelette en plastique afin 
d’activer la batterie.

5. Réinstallez le diagramme (7). Baissez le 
support de diagramme (6) et le poussez de 
côté.

6. Abaissez le stylo d’acier avec précaution 
(3).

7. Tournez le manuel de la carte pour corriger 
le point de départ et notez la date sur la 
carte 

      Il est à conseiller d’attendre presque 6 
heures pour voir le trait du stylo-feutre 
sur le diagramme.

8. Enlevez la protection du bec du stylo.

9. Fermez la porte à l’aide de la clef.

3

7

6

6
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Changez le diagramme

2A. Poussez le ressort du support de dia-
gramme (6).

Le levez de côté.

2B. Enlevez le diagramme (7).

2C. Insérez le nouveau diagramme.

2D. Abaissez le support de diagramme (6) 
et le poussez de côté.

Changez le stylo-feutre

3A. Retirez le stylo-feutre (4) en faisant atten-
tion de ne pas endommager le stylo.

3B. Montez avec précaution le nouveau stylo-
feutre sur le bras de stylo

6

7

3

3

4

5

4
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L’enregistreur à diagramme a été calibré 
de l’usine. Cependant, c’est important de 
contrôler si le trait de température montre la 
température correcte.

Nous vous conseillons de contrôler le cali-
brage de l’enregistreur tous les 12 mois.

Mesurer la température à proximité du cap-
teur de température installé (sonde) avec 
un thermomètre fiable

S’il y a une différence de +/- 2% entre les 
données fournies par un thermomètre fiable 
et les données fournies par l’enregistreur, 
procédez ainsi qu’il suit :

 ● Saisissez avec précaution le bras du 
stylo B

 ● Calibrez la vis de réglage A à l’aide d’un 
petit tournevis jusqu’à ce que le stylo-
feutre C est écrit à la même température 
comme le montre le thermomètre fiable

Contrôle – calibrage du bras de stylo
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Dégivrage
Les produits stockés dans le congélateur 
et l’humidité de l’air ambiant entraînent 
progressivement la formation de givre et de 
glace à l’intérieur du congélateur. Une fine 
couche de givre ou de glace n’influe pas 
sur le rendement du congélateur, mais plus 
épaisse la couche, plus élevée la consom-
mation de l’énergie.

Ne jamais utiliser d’appareils électriques 
ou d’objets tranchants puisqu’ils pourraient 
endommager l’intérieur de l’appareil.

Dégivrage rapide
De petites quantités de givre poudreux 
peuvent être enlevées à l’aide d’un grattoir 
en plastique.

Devrait être décongelé régulièrement - pour 
empêcher la prévention de la glace. 

L’épaisseur de la formation de la glace 
dépend de l’utilisation du congélateur. Si les 
portes ouvrant de nombreuses fois par jour 
- dégivrage plus manuel.

Porte ouverte / 
fermée par 24h

Conseillé dégivrage 
manuel mensuel

<5 1-2
<10 2-4
<15 4-6

Dégivrage, nettoyage et maintenance

Dégivrage complet
Quand la couche de givre et de glace 
surpasse 4-5 mm, le congélateur doit être 
dégivré complètement. Il est recommandé 
de procéder au dégivrage quand il n’y a pas 
des articles stockés dans le congélateur.

1. Coupez le courant.

2. Recueillez l’eau en utilisant beau  
coup de papier ou des serviettes.

Rallumez le congélateur, quand toute la 
glace est partie et quand toutes les pièces 
ont atteint la température ambiante.
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fig. 12

Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage, débranchez l’alimenta-
tion électrique et retirez les pièces amo-
vibles.

Le nettoyage le plus efficace de l’appareil 
s’effectue en utilisant de l’eau chaude (max. 
65 °C) avec un petit détergent doux et sans 
parfum. N’utilisez jamais des produits de 
nettoyage décapants. Utiliser un chiffon 
doux. Rincez à l’eau claire et séchez minu-
tieusement. Il est important d’empêcher que 
de l’eau ne pénètre dans le panneau de 
commande.

Le joint d’étanchéité autour du couvercle 
doit être nettoyé régulièrement afin d’éviter 
la décoloration et pour prolonger la durée 
d’utilisation. Utilisez de l’eau propre. Après 
le nettoyage du joint d’étanchéité, vérifiez 
qu’il continue de fournir une bonne étan-
chéité.

Il est recommandé de nettoyer le cordon 
et les condenseurs tubulaires à l’arrière de 
l’appareil. 

La grille de ventilation, le condenseur, le 
compresseur et le compartiment du com-
presseur doivent être maintenus libres de 
poussières et de saletés. Nettoyez-les avec 
un aspirateur. Enlevez le panneau inférieur 
sous la porte en dévissant les deux vis. 
Faire de même à l'arrière (voir fig. 13)

OBS: Si l’appareil n’est pas utilisé pendant 
un certain temps, désactivez-le, débran-
chez l’alimentation électrique, videz-le, 
nettoyez l’intérieur et laissez le couvercle 
ouvert afin de permettre à l’air de circuler et 
d’éviter les odeurs.

fig. 13
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Localisation des anomalies

En cas d’anomalie Causes possibles Marche à suivre
L'écran du clavier 
n'est pas allumé.

Anomalie d’alimentation élec-
trique; le fusible a grillé; l'appareil 
n'est pas branché correctement, 
l'alimentation est coupée.

Vérifier que l’alimentation élec-
trique est branchée. Remplacer 
le fusible.

La température du 
congélateur est trop 
élevée.

La grille d’aération est obstruée. 

Le couvercle n’est pas fermé 
correctement. 

La quantité de produits stockés 
en même temps dans le congé-
lateur dépasse la capacité de 
l’appareil. 

Le réglage de la température est 
trop élevé

Assurer la libre circulation de l’air

Fermez la porte et attendez 
15 min.

Attendez 15 min.

Abaissez le réglage de la tempé-
rature.

La température du 
congélateur est trop 
basse.

Le réglage de la température est 
trop bas

Augmentez le réglage de la 
température.

Vibration ou bruit 
désagréable.

L'appareil n'est pas de niveau. Mettez l'appareil à niveau (pour 
les modèles avec des pieds 
réglables : Utilisez un niveau à 
bulle).

Le compresseur 
fonctionne sans 
arrêt.

Le réglage de la température est 
trop bas.

La température de pièce est trop 
haute.

Augmentez le réglage de la 
température.

Assurer une ventilation adé-
quate.

L’écran ou le log 
d’alarme affiche: 
“Erreur de l’horloge 
temps réel”

La date et l’heure ne sont pas 
réglées.

Réglez la date et l’heure. 
Voir page 15



28

FR

si la panne de l’appareil est due à un fusible 
grillé ou à une mauvaise utilisation, c’est 
cette personne qui devra régler les frais 
entraînés par cette intervention.

Pièces de rechange
Lors de la commande de pièces de 
rechange, indiquer le type, numéro de 
produit et de production de l´appareil. Ces 
renseignements se trouvent sur la plaque 
signalétique au dos de l’appareil. La plaque 
signalétique renferme plusieurs informa-
tions techniques, dont les numéros de type 
et de série.

TOUJOURS faire appel à des services
agréés en cas de réparation ou de
remplacement !

Les pannes ou les dommages dûs directe-
ment ou indirectement à une utilisation in-
correcte ou fautive, un entretien insuffisant, 
un encastrement, une mise en place ou un 
raccordement incorrect, un incendie, un ac-
cident, un impact de foudre, des variations 
de tension et tout autre dysfonctionnement 
électrique dû par exemple à des fusibles ou 
disjoncteurs défectueux, ou à des défauts 
du réseau d’alimentation électrique ne sont 
pas couverts par la garantie. Dans le cas 
de réparations effectuées par des per-
sonnes autres que les réparateurs agréés 
par le fournisseur, et en termes généraux 
l’ensemble des pannes et dommages dont 
le fournisseur peut prouver qu’ils sont dûs à 
d’autres causes que des erreurs ou défauts 
de fabrication et de matériaux et qui, par 
conséquent, ne sont pas couverts par la 
garantie.

Veuillez noter que lorsqu´ une intervention 
dans la construction ou d’une modification 
des composants de l’appareil a été faite, la 
garantie et la responsabilité du fournisseur 
cesse, et l’appareil ne peut pas être utilisé 
légitimement. L’autorisation figurant sur la 
plaque signalétique ne sera plus valable. 

Les dommages dûs au transport et consta-
tés chez le client sont à régler entre le 
client et le revendeur, ce qui signifie que 
ce-dernier doit s’assurer de la satisfaction 
du client.

Avant de faire appel au service après-
vente, toujours contrôler les points énumé-
rés dans la liste de recherche des pannes 
(voir ce point). Dans le cas où la cause 
de l’intervention demandée ressort de la 
responsabilité de la personne ayant fait 
appel au service après-vente, par exemple 

Garantie, pièces de rechange et service après-vente

Numéro de produit.
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Mise au rebut

Avis aux utilisateurs concernant la 
collecte et l’élimination des piles et des 
appareils électriques et électroniques 
usagés.

Apposé sur le produit lui-même, sur 
son emballage, ou figurant dans la 
documentation qui l’accompagne, ce 
pictogramme indique que les piles et 
appareils électriques et électroniques 
usagés doivent être séparés des 
ordures ménagères.Afin de permettre 
le traitement, la valorisation et le 
recyclage adéquats des piles et des 
appareils usagés, veuillez les porter 
à l’un des points de collecte prévus, 
conformément à la législation natio-
nale en vigueur ainsi qu’aux direc-
tives 2012/19/EU et 2006/66/EC.

En éliminant piles et appareils 
usagés conformément à la réglemen-
tation en vigueur, vous contribuez à 
prévenir le gaspillage de ressources 
précieuses ainsi qu’à protéger la 
santé humaine et l’environnement 
contre les effets potentiellement 
nocifs d’une manipulation inappro-
priée des déchets.

Pour de plus amples renseignements 
sur la collecte et le recyclage des 
piles et appareils usagés, veuillez 
vous renseigner auprès de votre 
mairie, du service municipal d’enlè-
vement des déchets ou du point 
de vente où vous avez acheté les 
articles concernés.

Le non-respect de la réglementation 
relative à l’élimination des déchets 
est passible d’une peine d’amende.

Pour les utilisateurs profession-
nels au sein de l’Union euro-
péenne

Si vous souhaitez vous défaire de 
pièces d’équipement électrique ou 
électronique, veuillez vous rensei-
gner directement auprès de votre 
détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l’élimination 
des déchets dans les pays exté-
rieurs à l’Union européenne

Ce pictogramme n’est valide qu’à 
l’intérieur de l’Union européenne. 
Pour supprimer ce produit, contactez 
les autorités locales ou votre reven-
deur afin de connaître la procédure 
d’élimination à suivre.

Note relative au pictogramme à 
apposer sur les piles

Le pictogramme représentant une 
poubelle sur roues barrée d’une croix 
est conforme à la réglementation. Si 
ce pictogramme est combiné avec un 
symbole chimique, il remplit égale-
ment les exigences posées par la 
Directive relative au produit chimique 
concerné.

Remarque: 
  Il est très important de démonter la 
porte avant de l’éliminer. Ceci pour 
éviter tout accident par des enfants 
jouant avec le cabinet et la porte.


