
REFRIGERATEUR
SCB300 / SCB300IX

Manuel d'instructions
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Veuillez conserver ces instructions pour toute. 
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1. Couvercle supérieur
2. Thermostat
3. Ventilateur
4. 
5. Clayette
6. Couvercle du bac à légumes
7. Bac à légumes

8. Tiroir supérieur
9. Tiroir inférieur
10. Pieds réglables
11. BalconnetsClayette bouteilles
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AVERTISSEMENTS
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Danger de mort ou de blessures graves. Interdit !

Risque de blessures accidentelles ou de
détérioration de l’appareil Inflammable

Le tension appliquée à l’appareil doit 
coïncider avec les données de la 
plaquette signalétique. Utiliser une 
prise standard à trois pôles (>10A) et 
une fiche avec mise à la terre.

Veiller à la propreté de la fiche, 
s’assurer qu’elle est bien branchée. 
Ne pas écraser la fiche, endommager 
le cordon secteur ou laisse ce dernier 
près du compresseur (r isque de
détérioration de l’isolant du câble).

N e c o n s e r v e r a u c u n p r o d u i t
inflammable, hautement volatile et 
oxydé dans le réfrigérateur.

Si le réfrigérateur produit un bruit, une 
odeur, une fumée anormal(e) ou un 
phénomène inhabituel, le débrancher 
du secteur et contacter le S.A.V.

Débrancher le cordon du secteur 
avan t de remplacer l ’ampou le ,
nettoyer le réfrigérateur s’i l doit
rester hors service pendant une
période prolongée.

Il est interdit de suspendre des objets 
lourds à la porte ou de réaliser toute 
a c t i o n p o u v a n t r e n v e r s e r l e
réfrigérateur (surveiller les enfants).



Ne pas placer d’objet lourd ni de 
dispositifs produisant de la chaleur 
(thermos, amplificateur, bougie etc.) 
sur le réfrigérateur.

Ne conserver aucune bouteille en 
verre ou liquide en boîte dans le 
compartiment de congélation (risque 
d’éclatement). Attention : ne pas 
toucher les produits conservés dans 
le congé la teur avec les mains
humides (risques de blessures).

Ne pas utiliser le réfrigérateur à
l’extérieur ou sous la pluie.

Ne pas intervenir sur le circuit si vous 
n’êtes pas un prefessionnel qualifié.

Ne pas toucher le réfrigérateur 
lorsqu’il perd du gaz, fermer d’abord 
la soupape de sécurité puis ouvrir la 
fenêtre pour ventiler les locaux. Ne 
pas débrancher le cordon secteur ni 
tourner le thermostat au préalable 
(risque d’incendie).
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Seul un technicien habilité peut changer le LED en cas de panne.
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INVERSION  DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le côté d'ouverture de la porte peut être inversé.

1. Dévissez les deux vis à
l'arrière du couvercle supérieur,
puis retirez le couvercle supérieur,
dévissez les six écrous carrés du
montant de la porte du côté
droit.

2. Soulevez la porte vers le haut
pour la dégager de la charnière
du milieu. Retirez la porte et
déposez-la doucement sur une
surface rembourrée.

3. Démontez la charnière du
milieu à l'aide d'un tournevis.
Soulevez la porte vers le haut pour
la dégager de la charnière
inférieure. Retirez la porte et
déposez-la doucement sur une
surface rembourrée.

Retirer

Soulever
vers le haut

Soulever
vers le haut

Démonter

4. Changez la position de la
charnière inférieure et le pied
réglable de l 'autre côté de
l'appareil.

Changer
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5. Retirez la goupil le de la
charnière qui se trouve dans le
bas des portes du réfrigérateur et
du compartiment de congélation.
Insérez la goupille de la charnière
de remplacement qui est fourni
avec l'appareil de l'autre côté de
la porte.

7 .  P l a c e z  l a  p o r t e  d u  
compartiment de congélation sur 
la charnière du milieu, en vous 
assurant que la goupille de la 
charnière est insérée dans le trou 
en bas de la porte du 
réfr igérateur.  Remettez le 
couvercle supérieur de l'avant 
vers l'arrière, puis vissez les deux 
boulons à l'arrière du couvercle 
supérieur.

6. Placez la porte du compartiment
réfrigérateur sur la charnière
inférieure, en vous assurant que la
goupille de la charnière est insérée
dans le trou en bas de la porte du
réfrigérateur. Remettez la charnière
du milieu sur l'appareil, en vous
assurant qu'elle soit sur le côté
opposé de sa position originale.

Porte du 
compartiment 
réfrigérateur

Porte du 
compartiment 
de congélation

Retirer
Insérer

Retirer
Insérer

Insérer la
charnière
du milieu

Remettre
la porte
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15h

le nombre d'étoiles pour le congélateur

SCB300/SCB300IX

256

256

204

90

4.5 Kg/24h
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SCHNEIDER



Importé par: ADMEA 
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE
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