
2014/30/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/CE 
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(abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 
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Congélateur coffre 
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La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes
ou les dommages résultant de:

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la 
corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation 
non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions 
concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro 
de série du produit. 
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ATTENTION: RISQUE D’INCENDIE
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Si le congélateur a été transporté sur        , le laisser 12 heures en position normale avant de le mettre en circuit.
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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 congélateur.  

Enlever l’emballage. Nettoyer l’intérieur de l’appareil à l’eau tiède additionnée de produit à vaisselle non-agressifet 

sans parfum. Rincer à l’eau claire et essuyer à fond (voir chapitre nettoyage). Utiliser un chiffon doux.  

Si le congélateur a été stocké en environnement froid (au-dessous de +5°C), il lui faudra une période d’adaptation 

d’au moins 1 heure avant sa mise en marche.  

Faites connaissance avec votre congélateur coffre

fig 1 

Mise en service et installation 

Mise en place 

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, l’appareil ne doit pas être placé à l’extérieur. 

Placer l’appareil bien à l’horizontale sur un sol plan et stable, dans un local sec et bien ventilé (max. 75% d’humidité 

relative).  

1 Porte
2 Panier
3 Panneau de contrôle
4 Bouchon de vidange
5 Pieds



Alimentation       En fonction           Alarme   

8 

Ne jamais placer l’appareil près de sources de chaleur telles que cuisinières ou radiateurs, et éviter de le placer au 

rayonnement direct du soleil ou près d’une autre source de chaleur. 

Température ambiante 

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Elle indique dans quelle plage de température ambiante 

le congélateur fonctionne de façon optimale. Si la température ambiante se situe au-dessous de zéro, le congélateur 

ne fonctionnera pas normalement. 

Classe climatique Température ambiante autorisée 

SN +10 ºC à +32 ºC

N +16 ºC à +32 ºC

ST +16 ºC à +38 ºC

T +16 ºC à +43 ºC

Ventilation 

Il est important que l’appareil soit bien ventilé et que l’air puisse circuler 

librement au-dessus, en dessous et autour de l’appareil. La figure 2 

montre comment assurer la circulation d’air nécessaire autour du

congélateur. 

flg 3 

Fig. 2 

(A) - Le  thermostat règle la temperature dans le congélateur.

(B) - Voyant vert (ALIMENTATION)  indique que l'appareil est mis sous tension.

(C) - Voyant bleu (EN FONCTION) indique que le compresseur est en marche.

(D) - Voyant rouge(ALARME) indique que la tempéraure interne est à -12°C ou plus
chaud.

B C D A
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Indication de mise sous tension(A) - Le voyant vert est allumé lorsque le congélateur est 

branché à  la prise électrique

Indication de compresseur en marche (B) - L'indicateur JAUNE s'allume  lorsque le compresseur 
est en fonctionnement
Indicateur d'alarme (C) - Le voyant rouge s'allume au cas où la température à
l'intérieur du congélateur est élevée et non applicable pour les aliments congelés,
par exemple : la porte du congélateur n'était pas fermée depuis longtemps, ou lors de la 
première utilisation du produit. 

Réglage de la température 

Pour régler la température, tourner le bouton du thermostat de 1 à 7 (le plus froid. L’opération est facile avec une 

pièce de monnaie. Plus le bouton du thermostat s’approche de 7, plus la température descend. Pour atteindre le bon 

réglage, mesurer la température du paquet placé le plus haut au milieu de le congélateur.  

Celle-ci ne doit pas être supérieure à -18 °C. 

Conseils d’utilisation 

Congélateur 

L’appareil est un congélateur quatre étoiles destiné à la congélation et la conservation des denrées alimentaires. 

Congélation 

Afin de conserver toutes leurs qualités aux produits alimentaires, ces derniers doivent être congelés à -18 °C le plus 

rapidement possible.  

La capacité de congélation de l’appareil est indiquée sur l’écusson signalétique en kg/24 heures. 

Utiliser uniquement des produits alimentaires de bonne qualité. La viande, la volaille, le poisson, les légumes, les 

fruits, les produits laitiers et les plats cuisinés sont parfaitement adaptés à la congélation. Les denrées à haute 

concentration d’eau, telles que salades, radis, pamplemousses, pommes, concombres et poires, sont mal adaptées à 

la congélation.  

Emballer les produits dans des récipients étanches à l’air, des sacs de congélation, etc. Adapter la taille des portions à 

leur utilisation. Ne pas congeler les légumes ou la viande en portions d’un poids supérieur à 2,5 kg. Éviter toute 

humidité des sacs et sachets pour empêcher qu’ils ne « collent » ensemble. Placer les produits de telle façon qu’ils 

soient le moins possible en contact les uns avec les autres, afin d’accélérer leur congélation. Évacuer l’air contenu 

dans les emballages pour éviter le dessèchement de la surface des produits.  

Placer les marchandises à congeler dans le module de congélation ou bien régulièrement le long des parois de la 

cuve.  

Ne pas oublier de noter le contenu, la quantité et la date sur chaque emballage. Il est conseillé de répartir les 

différents produits en catégories. C’est-à-dire qu’il vaut mieux regrouper légumes avec légumes, viande avec viande, 

etc.  

Laisser au moins 5 mm d’espace sous le couvercle en empilant les produits. 



Décongélation 

Les fruits et légumes congelés ne doivent pas être décongelés avant utilisation, mais plongés directement dans l’eau 

bouillante.  

En ce qui concerne la viande, il est préférable de la sortir du congélateur la veille de son utilisation et de la placer pour 

décongélation dans le réfrigérateur : on obtient ainsi une hygiène optimale et une conservation parfaite de la qualité 

de la viande.  

Remarque  

Les aérosols et les boîtes contenant un liquide dans lequel est dissous du gaz carbonique ne doivent pas être 

congelés pour cause de risque d’explosion. 

Dégivrage 

L’humidité apportée par les produits et par l’air ambiant entraîne au fil du temps la formation de givre et de glace dans 

l’appareil. Une mince couche de givre ou de glace n’a pas d’influence sur le fonctionnement du congélateur, mais plus 

la couche devient épaisse, plus la consommation d’énergie augmente. Une mince couche de glace peut être enlevée 

à l’aide d’un racleur en matière plastique  

Ne jamais utiliser d’appareil électrique ou d’objet pointu qui risqueraient d’endommager l’intérieur de l’appareil. 

Lorsque la couche de givre ou de glace atteint une épaisseur de 4 à 5 mm, le congélateur doit être dégivré. Il est 

recommandé de procéder au dégivrage au moment où le congélateur est presque ou complètement vide.  

Procéder de la façon suivante : 

1. Couper le courant.

2. Sortir les produits congelés. Les maintenir au réfrigérateur ou bien emballés de façon à limiter le plus possible

la décongélation.

3. Laisser le couvercle ouvert.

4. Placer la cloison sous le bec du conduit de dégivrage.

5. Placer un récipient d’eau chaude (non bouillante) dans le congélateur, fermer le couvercle et attendre environ

30 minutes, puis enlever le givre avec un grattoir en plastique.

6. Pour éviter un débordement d’eau sur le sol pendant le dégivrage, surveiller le bac de recueil de l’eau. Il faut

couvrir le sol autour du bec d’écoulement de l’eau de dégivrage pour le protéger contre la glace et les

éclaboussures. Lorsque toute la glace a fondu, nettoyer le congélateur à l’aide de produit à vaisselle sans

parfum largement dilué dans l’eau. Essuyer avec un chiffon doux.

7. Remettre le courant. Si la quantité de produits congelés qui doit être replacée dans le congélateur est

importante, appuyer sur le bouton Supercongélation.

8. Attendre environ cinq minutes après avoir rallumé l’appareil avant d’y replacer les produits congelés.
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Nettoyage et entretien 

Nettoyage 

Avant le nettoyage, enlever la fiche et tous les éléments non fixés.  

Utiliser de préférence de l’eau tiède additionnée d’un peu de produit à vaisselle sans parfum (max. 65 °C). Ne jamais 

utiliser de produits de nettoyage abrasifs. Utiliser un chiffon doux. Rincer à l’eau claire et essuyer à fond. Éviter de 

faire pénétrer de l’eau dans le panneau de contrôle.  

Le joint d’étanchéité du couvercle nécessite un nettoyage régulier afin d’éviter qu’il ne se décolore et pour garantir sa 

longévité. Utiliser de l’eau claire. Après nettoyage du joint d’étanchéité du couvercle, contrôler qu’il assure toujours 

son rôle.  

La grille de ventilation doit être propre. La nettoyer avec un aspirateur.  

En cas d’absence prolongée, débrancher, vider et nettoyer l’appareil et laisser le couvercle ouvert pour éviter la 

création de mauvaises odeurs. 

Recherche de pannes éventuelles 

Panne Cause possible Remède 

Aucune lampe de contrôle n’est 

allumée.  

L’appareil est éteint.  

Panne de courant ; fusible grillé ou 

disjoncteur déclenché ; prise mal 

enfoncée.  

Contrôler la fiche et la prise.  

Contrôler l’alimentation électrique.  

Contrôler le fusible ou le disjoncteur 

La température dans le congélateur 

est trop élevée.  

La grille de ventilation est bloquée. 

Le couvercle de l’appareil est mal 

fermé.  

Une quantité trop importante de 

produits à congeler a été placée en 

même temps dans le congélateur.  

Trop de givre et de glace.  

Le thermostat est réglé sur trop 

chaud.  

Veiller à la libre circulation de l’air. 

Fermer le couvercle et attendre 

quelques heures.  

Attendre quelques heures.  

Dégivrer l’appareil.  

Régler le thermostat sur une 

température plus basse.  

La température dans le congélateur La fonction Supercongélation est Arrêter la fonction 
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est trop bas. activée.  

Le thermostat est réglé sur une 

température trop froide.  

Le couvercle touche des aliments 

dans le congélateur.  

Supercongélation.  

Régler le thermostat sur une 

température plus haute.  

Déplacer les aliments et s’assurer 

que le couvercle ferme bien.  

L’appareil produit beaucoup de givre Le local est très humide.  

Les aliments dégagent de 

l’humidité.  

Aérer fréquemment ou transporter le 

congélateur dans un local moins 

humide.  

Revoir l’emballage des aliments.  

Le couvercle ne s’ouvre pas. Sous-pression dans l’appareil. Attendre 2 ou 3 minutes jusqu’à ce 

que la sous-pression ait disparu et 

essayer de nouveau.  

Vibrations et bruits insolites. L’appareil n’est pas posé sur une 

surface plane.  

L’appareil manque d’espace.  

Les paniers ou la cloison ne sont 

pas fixés.  

Placer le congélateur sur un sol 

plan, stable et horizontal.  

Dégager le congélateur des 

meubles et appareils qui le gênent. 

Vérifier la stabilité des objets non 

fixés. 

Conseils pour la réduction de la consommation d’énergie au minimum 

 Une basse température ambiante rend une consommation d’énergie plus basse.

 Une basse température dans l’appareil rend une consommation d’énergie plus haute.

 Température recommandée -18 °C

 Dégivrez l’appareil quand la formation de glace est plus de 5 mm.

 N’ouvrez pas le couvercle plus souvent que nécessaire.

 Contrôler régulièrement l’étanchéité du couvercle

 Refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les placer dans le congélateur.

 Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.

 Placer les aliments congelés dans le réfrigérateur pendant le dégivrage du congélateur.



tives 2012/19/UE. 
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Mise au rebut 

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l’élimination 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 nationale en vigueur ainsi qu’aux 

direc

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation 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 inappropriée 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’enlèvement 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. 

Importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE



Congélateur coffre 

   

 

Fiche produit selon le règlement (EU) N° 1060/2010

Marque:

Référence commerciale: 

Catégorie de l’appareil réfrigérant: 
9, 

Classe d’efficacité énergétique: A

Consommation d'énergie annuelle en kWh

Capacité utile du réfrigérateur (l) -

Capacité utile du (l)

No Frost (Sans givre) Non

Classe climatique : ST

Classe climatique: ST. Cet appareil est prévu pour fonctionner à une température ambiante 
comprise entre 16°C et 38°C.

Niveau sonore en dB(A) re 1 pW : 42 dB

Type d'installation : Pose-libre

le nombre d'étoiles pour le congélateur 4

AUTONOMIE EN CAS DE COUPURE

POUVOIR DE CONGELATION:

SCCF190W

37 h 

Consommation d’énergie de kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 
heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des 
conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.

Congélateur 

kWh

185

9.1 Kg/24h

SCHNEIDER




