RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

SCOD219W
NOTICE D’UTILISATION
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant
d’utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions
pour toute future référence.

INSTRUCTION DE SECURITE
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser
l’appareil.
Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
l'appareil afin de savoir exactement ce qu'il
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
Une utilisation impropre de l'appareil peut
être dangereuse, surtout pour les enfants.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans
des applications domestiques.
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.
Il convient de surveiller les enfants pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
FR-2

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.
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'appareils
électriques à l'intérieur du compartiment de
stockage des denrées, à moins qu'ils ne
soient du type recommandé par le fabricant.
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 pas stocker dans cet appareil des
substances explosives telles que des aérosols
contenant des gaz propulseurs inflammables.

FR-3

- Avant de jeter votre appareil : enlevez la porte
et laissez les étagères en place pour que les
enfants ne puissent pas jouer facilement à
l’intérieur.

- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner
ou jouer avec l’appareil.

- Ne nettoyez jamais des éléments de l'appareil

avec des fluides inflammables. Les fumées
représentent un risque d’incendie ou peuvent
provoquer des explosions.

- Ne stockez pas ou n’utilisez pas d’essence ou
d’autres gaz ou liquides inflammables dans ou
près de cet appareil. Les fumées peuvent
provoquer un incendie ou une explosion.

- N’installez pas cet appareil dans un endroit

avec des conditions climatiques extrêmes telles
que : ventilation insuffisante, températures
inférieures à 16°C ou supérieures à 38°C.

- Ce produit est conforme aux normes

européennes de sécurité en vigueur relatives
aux appareils électriques. Il a été soumis à de
longs essais et à des tests méticuleux afin d'en
évaluer la sécurité et la fiabilité.
FR-4

Avant de brancher l'appareil, vérifier que
les données figurant sur la plaquette
signalétique correspondent à celles de
votre installation.
Les matériaux d'emballage sont
recyclables, ne pas les abandonner dans
l'environnement, les porter dans un centre
spécialisé afin qu'ils soient recyclés.
La sécurité électrique de cet appareil est
assurée uniquement lorsqu'il est relié à une
installation électrique équipée d'une prise
de terre en bon état, selon la norme en
vigueur. En cas de doute, faire procéder à
un contrôle soigné de l'installation par un
technicien qualifié. L'utilisation de cet
appareil, comme celle de tout appareil
électrique, implique l'observation de
certaines règles fondamentales :
• Ne pas toucher l'appareil avec des
mains ou des pieds mouillés ou humides;
• Ne pas tirer sur le câble d'alimentation
pour débrancher la fiche de la prise;
• Ne pas laisser l'appareil exposé aux
agents atmosphériques;
FR-5

• Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé
par des enfants en l'absence de
surveillance;
• Ne pas débrancher ni brancher la fiche
dans la prise de courant avec les mains
mouillées; avant d'effectuer toute
opération de nettoyage ou d'entretien,
débrancher l'appareil du réseau
d'alimentation électrique en débranchant
la fiche ou en éteignant l'interrupteur
principal de l'installation. La prise de
courant doit rester accessible après
l’installation de l’appareil.
• En cas de panne ou de mauvais
fonctionnement, éteindre l'appareil et ne
pas l'endommager.
La prise d'alimentation doit toujours rester
accessible après l'installation de l'appareil.
• Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont
autorisés à charger et décharger des
appareils de réfrigération.
Pour éviter la contamination des aliments,
veuillez respecter les instructions suivantes :

FR-6

– L'ouverture prolongée de la porte peut
entraîner une augmentation significative de
la température dans les compartiments de
l'appareil.
– Nettoyez régulièrement les surfaces
pouvant entrer en contact avec des aliments
et des systèmes de drainage accessibles.
– Conservez la viande et le poisson crus dans
des récipients appropriés au réfrigérateur, de
sorte qu’ils ne soient pas en contact et qu’ils
ne s’égouttent pas sur d'autres aliments.
– Les compartiments deux étoiles pour
produits congelés sont adaptés à la
conservation des aliments congelés, au
stockage ou à la fabrication de glaces et
pour la fabrication de 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-le,
dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte
ouverte pour éviter le développement de
moisissure dans l'appareil.

FR-7

Frigorigène
Danger; risque d’incendie/
matières inflammables
AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de
l’appareil, s’assurer que le cordon
d’alimentation n’est pas coincé ni
endommagé.
AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles
mobiles de prises multiples ni de blocs
d’alimentation portables à l’arrière de
l’appareil.
Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de
cet appareil est de l’isobutane (R 600a), gaz
peu polluant mais inflammable.
Lors du transport et de l’installation de
l‘appareil, veiller à n’endommager aucune
partie du circuit frigorifique
N’utilisez aucun outil coupant ou pointu
pour dégivrer l’appareil.
N’utilisez aucun appareil électrique à
l’intérieur de l’appareil.
Seul un technicien habilité peut changer le
lampe en cas de panne.
Convient pour aliments
FR-8

Congélateur

Thermostat et lumière

Clayettes en verre
Balconnets

Couvercle du bac à
légumes

Bac à
légumes

Pieds de nivellement

Réglage de la température

• Branchez votre appareil. La température interne est contrôlée par
un thermostat. Il y a 8 paramètres. 1 est le réglage le plus chaud
et 7 est le réglage le plus froid et 0 est désactivé.
• L'appareil peut ne pas fonctionner à la bonne température s'il fait
particulièrement chaud ou si vous ouvrez souvent la porte.
8

Connexion électrique
Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique.
L'appareil doit être mis à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie
d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas mise à la
terre, connectez l'appareil à une terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus
ne sont pas respectées.
Cet appareil est conforme aux normes E.E.C. Directives.

Réversibilité de la porte
Outil requis: tournevis cruciforme, tournevis à lame plate, clé hexagonale.
• Assurez-vous que l'appareil est débranché et vide. La
• Pour retirer la porte, il est nécessaire d'incliner l'unité vers l'arrière. Vous devez
reposer l'appareil sur quelque chose de solide afin qu'il ne glisse pas pendant le
processus d'inversion de la porte. La
• Toutes les pièces retirées doivent être enregistrées pour effectuer la
réinstallation de la porte. La
• Ne posez pas l'unité à plat car cela pourrait endommager le système de
refroidissement. La
• Il vaut mieux que 2 personnes manipulent l'unité pendant l'assemblage.

Dévisser

1. Retirez deux vis à l'arrière du capot supérieur.

2. Retirez le capot supérieur et mettez-le de côté.
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3. Dévissez la charnière supérieure, puis retirez la porte
et placez-la sur un coussin souple pour éviter les rayures.

4. Dévissez la charnière inférieure de la porte du
congélateur. Retirez ensuite la porte et placez-la sur un
tampon doux pour éviter les rayures.
5. Move door holder from left side to right side.

6. Déplacez le couvercle du trou de charnière du côté
gauche vers le côté droit.
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7. Faites pivoter la porte du congélateur et placez le côté
charnière sur le côté gauche. Et puis fixez la porte par le
support.
Remarque: retirez cette vis si elle se
présente.

8. Dévissez la charnière inférieure. Retirez ensuite les pieds
réglables des deux côtés.
9. Dévissez et retirez l'axe de charnière inférieur, retournez le support et
remettez-le en place.

Visser

Dévisser

10.Remettez le support en place sur l'axe de charnière
inférieur. Remplacez les deux pieds réglables.
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11. Remettez la porte en place. Assurez-vous que la porte
est alignée horizontalement et verticalement, afin que les
joints soient fermés de tous les côtés avant de serrer enfin
la charnière supérieure.

12.Mettez le capot supérieur et fixez-le avec 2 vis à l'arrière.

Installer la poignée externe de la porte

Entretoise arrière
Vissez les entretoises arrière à
l'arrière de l'unité.

Visser
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Besoin d'espace

• Gardez suffisamment d'espace
de porte ouvert.
• Gardez un espace d'au moins
100 mm des deux côtés.

1555mm

655 ~ 660mm

Mise à niveau de l'unité
Pour ce faire, ajustez les deux pieds de mise à
niveau à l'avant de l'appareil.
Si l'unité n'est pas de niveau, les portes et les
alignements du joint magnétique ne seront pas
couverts correctement.
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Besoin d'espace
• Sélectionnez un emplacement sans exposition directe au soleil;
• Sélectionnez un emplacement avec suffisamment d'espace pour que les portes du
réfrigérateur s'ouvrent facilement;
• Sélectionnez un emplacement avec un sol de niveau (ou presque);
• Laissez suffisamment d'espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane;
• Laisser un espace à droite, à gauche, à l'arrière et en haut lors de l'installation. Cela
contribuera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.
• Gardez un espace d'au moins 50 mm sur les deux côtés et à l'arrière.
Positionnement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil:
Classe climatique Température ambiante

Emplacement

SN

+10 o C to +32 o C

N

o
o
+16 C to +32 C

ST

+16 C to +38 C

T

+16 C to +43 C

o
o

o
o

L'appareil doit être installé loin des sources de chaleur telles que radiateurs,
chaudières, lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air peut circuler
librement à l'arrière de l'armoire. Pour garantir les meilleures performances, si
l'appareil est placé sous une unité murale en surplomb, la distance minimale entre le
haut du cabi-net et l'unité murale doit être d'au moins 100 mm. Dans l'idéal,
cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments suspendus. Une mise à
niveau précise est assurée par un ou plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.
Avertissement! Il doit être possible de débrancher l'appareil du
secteur; la fiche doit donc être facilement accessible après
l'installation..
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Zone la plus froide du réfrigérateur
Cette partie n’est pas dédiée au produit. Elle est prévue juste pour
votre référence.
Ce symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus
froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du
ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette
positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas
modifier le positionnement de cette clayette.
Installation de l'indicateur de température
Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé
d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la
température moyenne dans la zone la plus froide.
AVERTISSEMENT: Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé
avec votre réfrigérateur. Veillez à ne pas l'utiliser dans un autre
réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou
pour une autre utilisation.
Vérification de la température dans la zone la plus froide
Une fois que l'installation de l'indicateur de température est réalisée,
vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la
plus froide est correcte. Le cas échéant, ajustez le thermostat en
conséquence comme indiqué précédemment. La température
intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels
que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments
stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs
en compte lors du réglage de la température.
Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et
notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur
de température apparaisse «OK».
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OK
Si «OK» n'apparait pas, la température de la zone est trop élevée.
Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins
12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des
denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées
(ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription
«OK» n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.
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Grâce aux basses températures obtenues dans le congélateur, les
aliments nécessitant une longue conservation peuvent y être stockés.
Respectez les instructions de conserva indiquée sur l'emballage des
aliments surgelés.
18
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Dégivrage du congélateur
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Pendant les vacances
Enlevez les aliments réfrigérateur si les vacances sont de courte
durée. Réglez le thermostat sur la température correcte et
vérifiez que la porte du réfrigérateur est parfaiement fermée.
Si vous vacances sont de longue durée,
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Marque:

Schneider

Référence commerciale:

SCOD219W

Modèle:

DF1-29N-1

Catégorie de l’appareil réfrigérant:

7, RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

Classe d’efficacité énergétique:

A+

Consommation d’énergie :

208 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)

210

Capacité utile du congélateur (l)

15

Classe climatique :

N/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(A)

Type d'installation :

Intégrable

Gaz réfrigérant:

R600a (28g)

Isolant:

Cyclopentane

Autonomie en cas de coupure

13h

Pouvoir de congélation

2kg/24h
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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.

24

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

