
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR 
SCUS465IDNFX

NOTICE D’UTILISATION
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant 
d’utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions 

pour toute future référence. 



FR

AVERTISSEMENTS 
Cet appareil est destin   tre utilis  dans des 
applications domestiques et analogues telles que: 

les coins cuisines r serv s au personnel des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels; 

motels et autres environnements  caract re 
r sidentiel; 

la restauration et autres applications similaires hormis 
la vente au d tail. 

Si le c ble d'alimentation est endommag , il doit tre 
remplac  par le fabricant, son service apr s-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d' viter un 
danger. 
Cet appareil peut tre utilis  par des enfants g s d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacit s 
physiques, sensorielles ou mentales r duites ou d nu es 

correctement surveill (e)s ou si des instructions relatives 
 l'utilisation de l'appareil en toute s curit  leur ont t  

donn es et si les risques encourus ont t  appr hend s. 

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE S CURIT
ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
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contact avec les aliments et les surfaces pouvant 
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Ne pas stocker dans cet appareil des substances 
explosives telles que des a rosols contenant des gaz 
propulseurs inflammables. 

MISE EN GARDE: Le syst me de r frig ration est sous 
haute pression. Ne pas y toucher. Contacter des services 

INSTALLATION : N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS DES 
PI CES TROP HUMIDES OU TROP FROIDES, TELLES QUE 
DES CONSTRUCTIONS ANNEXES, GARAGES ou CAVES. 

sant  humaine caus e par la mise au rebut non contr l e 
de d chets lectriques ainsi que le fluide frigorig ne et 

fa on responsable pour promouvoir la r utilisation des 
ressources mat rielles. La mise au rebut doit tre faite de 
fa on s re dans des points de collecte publique pr vus  
cet effet, contactez le centre de traitement des d chets 
le plus pr s de chez vous pour plus de d tails sur les 
proc dures correctes de mise au rebut. 

Installation et mise en service: 
l, sur une surface 





Danger
AVERTISSEMENT

 n est pas coinc  ni endommag .

AVERTISSEMENT
 portables  l arri re de l appareil.

L
P
L

N
drainage accessibles.

N
en eau raccord   une source d'eau si l'eau n'a pas t  aspir e pendant 5 jours.

Rangez la viande et le poisson crus dans des r cipients appropri s au r frig rateur, de mani re  ce

L

L
S
s chez et laissez la porte ouverte pour viter le d veloppement de moisissure dans l'appareil.
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0.207 et 0.689Mpa.
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Ce mode permet de refroidir les aliments rapidement et de garder les aliments frais pendant une p riode 
C. 

Lorsque ce mode est activ , le symbole 
Ce mode sera automatiquement d sactiv  apr s 150 minutes de fonctionnement. Pour d sactiver 

ce mode manuellement, appuyez deux fois sur . La temp rature du r frig rateur 

pr c demment s lectionn e sera affich e et le symbole 

Cong lation rapide + refroidissement rapide 

Lorsque ce mode est activ , les symboles  et 
 Les temp ratures dans le cong lateur et le r frig rateur sont respectivement de -24 C et de 2 C. 

Pour d sactiver ce mode, appuyez sur  et  deux fois. Les 
temp ratures pr c demment s lectionn es seront affich es et les deux symboles dispara tront de 

son par d faut, appuyez sur pendant 2 secondes environ. 

Pour activer le son, appuyez  nouveau sur pendant 2 secondes environ. 

Verrouiller/d verrouiller 

.

Pour activer cette fonction, appuyez sur pendant 3 secondes. Le symbole de verrouillage 
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Pour d sactiver cette fonction, appuyez  nouveau sur pendant 3 secondes. Le symbole de 

verrouillage deviendra un symbole de d verrouillage . 

IMPORTANT ! 

pendant environ 30 secondes, le syst me entrera automatiquement en mode 
verrouill . 

Marche/arr t de la machine  glace 

Pour arr ter le fonctionnement de la machine  glace, appuyez sur . Le symbole 

Pour reprendre le fonctionnement, appuyez de nouveau sur . Le symbole 

urs heures, ou 
si vous partez en vacances. 

Distributeur 

Appuyez plusieurs fois sur 

poussant sur la plaque du distributeur. 

Gla ons Glace pil e  Eau 

D PLACEMENT DE VOTRE PRODUIT 

Cela permettra  la pression du syst me de r frig ration de se stabiliser avant le red marrage. 

Enlevez galement toutes les pi ces mobiles (clayettes, accessoires, etc.) ou attachez-
 





Emballage des aliments surgel s









L gumes et fruits frais



yez les l ments int rieurs (y compris l interrupteur de porte, le bouton de r glage de la 

yez les portes, y compris les bords, avec un c micr res imbib  de liquide vaisselle doux 

les aliments coinc s.

R

E

E





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Marque: SCHNEIDER 

Référence commerciale: SCUS465IDNFX

Modèle: HC-660WEN(ES2N)  

Catégorie de l’appareil réfrigérant: 7, Réfrigérateur-congélateur 

Classe d’efficacité énergétique: A+ 

Consommation d’énergie : 

409 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. 

Capacité utile du réfrigérateur (l) 334 

Capacité utile du congélateur (l) 156 

No Frost (Sans givre) Oui 

Classe climatique : SN/N/ST/T 

Classe climatique: SN/N/ST/T. Cet appareil est prévu pour fonctionner à 
une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C. 

Niveau sonore en dB(A) re 1 pW : 43 dB(A) 

Type d'installation : Pose-libre 

Autonomie en cas de coupure 7 h 

Pouvoir de congelation: 10kg/24h 

Alimentation électrique 220-240V~

Courant électrique 50Hz 

Dimensions LxPxH 895 x 745 x 1788 mm 

Poids net 98 kg 

240wPuissance de dégivrage
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GARANTIE 
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. 



Importé par: SCHNEIDER CONSUMER GROUP 

12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny-Sous-Bois, FRANCE 
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