
SOUS PLAN : Série Premium
Guide d’installation et Manuel de l’utilisateur





3www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

FR

1
1.1
1.2
1.3
1.4

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Consignes de sécurité et risque potentiel
Dans l’utilisation quotidienne
Respect de l’environnement
Nettoyage, assainissement et entretien de la machine à glaçons et/ou d’eau (si présent)

4
4
4
5
5

2
2.1
2.2
2.3
2.4

INSTALLATION
Installation
Raccordement au réseau hydrique (si présent)
Raccordement au réseau électrique
Réfrigérant

5
5
5
6
6

3
3.1
3.2

AVANT DE COMMENCER
Pour mieux connaître votre produit Fhiaba
Pour la sécurité des enfants

6
6
7

4
4.1
4.2
4.3
4.4

EXIGENCES TECHNIQUES
Caractéristiques du compartiment d’installation : Boissons et Cave à vin Indoor
Caractéristiques du compartiment d’installation : Grands tiroirs TriMode Indoor
Caractéristiques du compartiment d’installation : Boissons et Cave à vin Outdoor
Caractéristiques du compartiment d’installation : Grands tiroirs TriMode Outdoor

8
8
9
10
11

5
5.1
5.2
5.3

PRÉPARATION À L’INSTALLATION
Transport dans le lieu d’installation et déballage
Raccordement électrique et hydraulique
Support anti-renversement

12
12
12
13

6
6.1
6.2

CHARNIÈRE
Modifier le sens d’ouverture de la porte (modèles Indoor) 
Modifier le sens d’ouverture de la porte (modèles Outdoor)

14
14
15

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

MONTAGE DES PANNEAUX
Dimension des panneaux décoratifs
Montage des poignées
Installation des panneaux décoratifs
Fixation du panneau à la porte
Fixation des panneaux au Grand bac

16
16
18
19
22
24

8
8.1

VENTILATION
Ventilation

25
25

9
9.1

OUVERTURE DE LA PORTE
Ouverture de la porte

26
26

10
10.1

INSTALLATION FINALE
Installation finale

26
26

11
11.1

CARACTÉRISTIQUES
Principaux composants

27
27

12
12.1
12.2
12.3
12.4

AVANT DE COMMENCER
Panneau de contrôle principal
Composition
Fonctions
Clavier

28
28
29
29
29

13
13.1

MISE EN FONCTION ET ARRÊT
Mise en fonction et arrêt

30
30

14
14.1

RÉGLAGES
Comment régler la température suivant les différentes exigences

30
30

INDEX



4 www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

15
15.1
15.2

NOTIFICATIONS ÉVÈNEMENTS
Notifications évènements
Notifications évènements cave à vin et boissons

31
31
32

16
16.1
16.2

CONFIGURATIONS ET FONCTIONS SPÉCIALES
Fonctions spéciales
Menu utilisateur

33
33
33

17
17.1

ÉCLAIRAGE
Éclairage

36
36

18
18.1

INDICATIONS GÉNÉRALES
Indications générales

36
36

19
19.1
19.2
19.3
19.4

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Entretien et nettoyage
Nettoyage grille de ventilation, filtre et condensateur
Nettoyage interne
Remplacement du «filtre à charbon actif».

37
37
37
37
37



www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160 5www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

FR



6 www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

1.1 Consignes de sécurité et risque 
potentiel
> Si cet appareil remplace un autre déjà existant qui 
doit être mis à l’écart ou éliminé,  il est important 
de s’assurer que celui-ci ne devienne pas un piège 
dangereux pour les enfants, en coupant le câble d’a-
limentation et en rendant impossible la fermeture de 
la porte. Il est recommandé de prêter cette même 
attention à la fin du cycle de vie du nouvel appareil. 
> Cet appareil est conçu pour refroidir des boissons et 
des aliments et il est destiné à un usage domestique.
> L’appareil doit être installé en suivant les instructions 
reportées dans le Guide d’installation, en particulier 
les ouvertures pour la ventilation de l’appareil ou cel-
les prévues dans la structure intégrable doivent rester 
libres.
> L’appareil est équipé d’un système d’éclairage à lu-
mière concentrée composé de lampe à Led. Ne pas 
regarder à l’intérieur des lampes quand elles sont al-
lumées afin d’éviter tout dommage possible à la vue.
Cette recommandation est reportée aussi sur l’éti-
quette collée à l’intérieur de la porte du réfrigérateur.
> Quand le congélateur est en fonction, il est recom-
mandé de ne pas toucher les surfaces internes en 
acier avec les mains humides ou mouillées, car la peau 
pourrait rester collée aux surfaces particulièrement 
froides.
> N’utiliser aucun type d’appareil électrique à 
l’intérieur des compartiments prévus pour la con-
servation des aliments.
> En cas de repositionnement des clayettes, il est 
recommandé de ne pas approcher les doigts des 
guides de coulissement de la clayette.
> Ne pas placer de conteneurs de liquides inflam-
mables à proximité de l’appareil.
> Pendant les opérations de nettoyage il est re-
commandé d’arrêter complètement l’appareil en le 
débranchant de la prise de courant. Si la fiche est 
difficile à atteindre, il est recommandé de débran-
cher l’interrupteur omnipolaire correspondant à la 
prise à laquelle l’appareil est branché.
> Les composants de l’emballage peuvent être une 
source de danger pour les enfants : il est recom-
mandé de les empêcher de jouer avec les sachets, 
les films plastiques et le polystyrène.
> Toute réparation doit être effectuée par un tech-
nicien qualifié.
> Cet appareil ne doit pas être utilisé par des per-
sonnes (y compris les enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
bien sans aucune expérience et connaissance, à 
moins qu’elles soient surveillées ou formées par une 
personne responsable de leur sécurité, pour utiliser 
cet appareil. Les enfants doivent toujours être sur-
veillés afin d’éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil.
> Ne pas endommager les tuyaux du circuit réfri-
gérant de l’appareil.

> Ne pas introduire de bombes aérosols ou de réci-
pients contenant des agents propulseur ou des 
substances inflammables à l’intérieur de l’appareil.
> La quantité de gaz réfrigérant contenue dans vo-
tre appareil est indiquée sur la plaque d’identifica-
tion placée à l’intérieur de l’appareil. Au cas où le 
câble de branchement électrique devait subir des 
dommages, il est nécessaire de le remplacer ; con-
tacter le SAV agréé ou bien un électricien qualifié 
pour effectuer cette opération.
> Toute installation ou réparation effectuée par un 
personnel non autorisé peut potentiellement créer un 
danger pour l’utilisateur et endommager l’appareil. 
Les réparations doivent être effectuées par le SAV 
agréé.
> Il est autorisé d’utiliser uniquement des pièces 
détachées d’origine du constructeur. Ce n’est qu’en 
cas d’utilisation de ce type de composants que le 
constructeur garantit que les conditions requises 
de sécurité du produit soient respectées.

1.2 Dans l’usage quotidien

> Ne jamais utiliser un nettoyeur vapeur pour dégi-
vrer ou nettoyer votre appareil. La vapeur pourrait 
atteindre des composants électriques et provoquer 
un court-circuit. Danger de décharge électrique !
> Ne pas utiliser d’objets pointus ou tranchants pour 
éliminer les couches de givre ou de glace. Il est pos-
sible d’endommager les raccords du circuit réfri-
gérant, ce qui rend l’appareil inutilisable.
La sortie du gaz, par effet de la pression, peut cau-
ser des irritations aux yeux.
> Ne pas utiliser de manière inappropriée le socle, 
les tiroirs extractibles, les portes etc. en tant que 
point d’appui ou comme support.
> Pour le nettoyage, il est recommandé de retirer la 
fiche d’alimentation ou de déconnecter l’interrup-
teur de sécurité. Éviter de tirer sur le câble élec-
trique, mais saisir correctement la fiche électrique.
> Conserver l’alcool de haute gradation dans un con-
teneur hermétiquement fermé et placé en position 
verticale.
> Éviter que des huiles ou des graisses puissent 
souiller des éléments plastiques ou les joints des 
portes. Les graisses attaquent la matière plastique 
et les joints de la porte
Deviennent fragiles et poreux.
> Ne pas obstruer les passages de l’air de ventila-
tion de l’appareil.
> Il est recommandé d’autoriser l’utilisation de l’ap-
pareil uniquement à des enfants d’au moins 8 ans. 
Surveiller les enfants pendant le nettoyage et l’en-
tretien.

1.  CONSIGNES IMPORTANTES
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2.1 Installation

Il est important de s’assurer que l’installation soit 
effectuée correctement, dans le plein respect de 
toutes les indications reportées dans le Guide d’in-
stallation fourni avec l’appareil.

Attention
Il est absolument nécessaire d’effectuer 
le raccordement hydraulique avant tout 
branchement électrique.

2.2 Raccordement au réseau hydrique 
(si présent)

Les modèles équipés de dispositif pour la production 
de glaçons (Machine à glaçons) nécessitent le rac-
cordement au réseau hydrique domestique.
Il doit être réalisé en utilisant le nouveau tuyau d’a-
limentation de l’eau, avec filet de ¾” fourni.
La pression du réseau doit être comprise entre 
0,05 MPa et 0,5 MPa (entre 0,5 bar et 5 bar).
Des pressions d’exercice différentes peuvent en-
traîner des dysfonctionnements ou des pertes dans 
le circuit hydraulique. 
L’appareil doit être alimenté uniquement avec de 
l’eau potable.

Symboles utilisés dans le manuel :

Remarque 
Suggestions pour une utilisation correcte 
de l’appareil

Important 
Indications pour éviter tout dommage 
à l’appareil

Attention 
Indications pour éviter toute lésion 
personnelle

1.3 Respect de l’environnement

> Prêter une particulière attention aux correctes 
modalités d’élimination de tous les composants de 
l’emballage.
> L’appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets 
urbains. Il est recommandé de s’informer auprès 
des centres locaux de collecte pour l’élimination des 
matériaux recyclables.
> En cas d’élimination, il est important de couper le 
câble d’alimentation et rendre impossible la ferme-
ture de la porte.
> Pendant l’élimination, éviter tout dommage au 
circuit réfrigérant.
> L’appareil ne contient pas, dans le circuit réfrigérant 
et dans l’isolation, de substances nocives pour la cou-
che d’ozone atmosphérique.

1.4 Nettoyage, assainissement et entretien 
du distributeur de glaçons et/ou d’eau 
(si présent)
Le non-respect des indications reportées pour 
l’assainissement peut porter préjudice à la sécurité 
sanitaire de l’eau distribuée.
> Lors de la première utilisation de l’appareil, et après 
tout remplacement du filtre, il est conseillé de faire 
couler l’eau à l’intérieur du circuit en utilisation la fon-
ction « Nettoyage Manuel » et d’éliminer les glaçons 
produits dans les premières 24 heures.
> Si le distributeur d’eau n’est pas utilisé pendant un 
période supérieure à 4/5 jours, il est conseillé d’effec-
tuer un lavage du circuit en éliminant le premier litre 
d’eau.
> Repositionner le bec de tirage de l’eau extractible 
(si présent) uniquement avec les mains propres et 

désinfectées.
> Pour un nettoyage périodique du conteneur ou du 
bac des glaçons il est conseillé d’utiliser uniquement 
de l’eau potable.
> Le filtre doit obligatoirement être remplacé quand 
le panneau des commandes le signale ou bien 
après une période de non utilisation du système de 
distribution des glaçons/eau supérieure à 30 jours.
> À chaque remplacement du filtre il est recom-
mandé de désinfecter le système de distribution de 
glaçons et/ou d’eau à l’aide de solutions désinfec-
tantes adéquates pour les matériaux en contact avec 
les aliments (à base d’hypochlorite de sodium), qui 
n’altèrent pas les caractéristiques des matériaux 
mêmes. Avant toute nouvelle utilisation, rincer avec 
au moins 2 litres d’eau.
> Tout remplacement des composants de la machine 
à glaçons et du distributeur d’eau doit être effectué 
avec des pièces d’origine, fournies par le Constructeur.
> Les interventions techniques doivent être effec-
tuées uniquement par un personnel qualifié ou par 
le personnel du SAV agréé.

2.INSTALLATION



8 www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

Attention
L’appareil doit être alimenté uniquement 
avec de l’eau potable.

Attention 
Il est important de s’assurer que l’installation 
soit effectuée correctement, dans le plein re-
spect de toutes les indications reportées dans 
le Guide d’installation fourni avec l’appareil.

Attention 
Ne pas tenter d’utiliser un adaptateur fileté 
de jardin ou un tuyau d’alimentation tressé, 
ceci peut détériorer les filetages du raccord 
de l’eau sur l’appareil.

2.3 Raccordement au réseau électrique
L’appareil est équipé d’une fiche de type Schuko de 
16 A et doit être branché au réseau électrique par 
une prise Schuko correspondante. 
Ne pas utiliser de rallonges et/ou d’adaptateurs 
multiples pour le raccordement.

Important 
Ne pas utiliser de rallonges et/ou d’adapta-
teurs multiples pour le raccordement.  

Attention
En présence de réseaux électriques ali-
mentés par des énergies renouvelables, il 
est obligatoire d’installer le Kit Énergies Al-
ternatives pour intégrer l’appareil au réseau 
électrique.

2.4 Réfrigérant

Faire attention à ne pas endommager le circuit 
réfrigérant.
Il contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel 
très respectueux de l’environnement, néanmoins le 
gaz est inflammable.
> En cas de dommage au circuit réfrigérant, il est 

3.1 Know your Fhiaba 

Congratulations pour avoir acheté votre nouveau 
produit Fhiaba : à partir d’aujourd’hui vous pourrez 
utiliser notre innovant système de conservation, qui 
vous permettra de préserver tous les aliments que 
vous souhaitez dans la meilleure des façons. 

Ce Manuel de l’utilisateur répondra à la plupart de 
vos questions concernant les caractéristiques du 
produit et son fonctionnement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
le Service d’Assistance Technique :

> +39 0434 420160

> par courriel à care@fhiaba.com

> à travers notre site www.fhiaba.com

Important 
Avant toute initiative, prenez note du numéro 
de série de l’appareil, reporté sur le certificat 
de garantie et sur la plaque signalétique qui 
se trouve en bas à gauche sur le châssis de 
l’appareil.

recommandé de s’assurer que ni flammes nues ni 
étincelles ne se développent dans la pièce. Bien aérer 
la pièce.

3. AVANT DE COMMENCER2. INSTALLATION
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3.2 Pour la sécurité des enfants

Si cet appareil remplace un autre déjà existant qui 
doit être mis à l’écart ou éliminé, il est important 
de s’assurer que celui-ci ne devienne pas un piège 
dangereux pour les enfants, en coupant le câble 
d’alimentation et en rendant impossible la ferme-
ture de la porte, en la démontant.

Important !
Les dimensions entre parenthèses sont en 
pouces.

Les poids entre parenthèses sont en livres.

Les températures entre parenthèses sont 
en degrés Fahrenheit.
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4.1 Caractéristiques du compartiment
d’installation : Boissons et Cave à vin 
Premium Indoor
 
-Complètement intégré / panneaux avant personnalisés.
E - espace à réserver pour passage de câble

Hauteur niche
Min 873 mm - Max 900 mm 
(Min 34 3/8” - Max 35 7/16”)

Largeur minimum niche
UCB601TP: 600 mm (23 5/8”)
UCB602TP: 600 mm (23 5/8”)
UCW601TP: 600 mm (23 5/8”)
UCW602TP: 600 mm (23 5/8”)
 
Profondeur minimum niche
600 mm (23 5/8”)

Encombrement avec porte ouverte
1193 mm (46 31/32”)

Angle d’ouverture porte
115° / 90° optional

Largeur
598 mm (23 35/64”)

Hauteur appareil
Min 865 mm - Max 890 mm
(Min 34 3/64” - Max 35 1/32”)

Profondeur avec porte (sans panneau)
572 mm (22 33/63”)

Les dimensions sont en millimètres
et entre parenthèses en pouces

4. EXIGENCES TECHNIQUES
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4.2 Caractéristiques du compartiment
d’installation : Grands tiroirs TriMode  
Premium Indoor 

-Complètement intégré / panneaux avant personnalisés.
E - espace à réserver pour passage de câble

Opening Hauteur appareil
Min 873 mm - Max 900 mm 
(Min 34 3/8” - Max 35 7/16”)

Largeur minimum niche
UC2D60P: 600 mm (23 5/8”)
UC2D75P: 750 mm (29 17/32”)
UC2D90P: 900 mm (35 7/16”)
 
Profondeur minimum niche
600 mm (23 5/8”)

Encombrement avec tiroir ouverte
961 mm (37 53/64”)

Largeur
UC2D60P: 598 mm (23 35/64”)
UC2D75P: 748 mm (29 29/64”)
UC2D90P: 898 mm (35 23/64”)

Hauteur appareil
Min 865 mm - Max 890 mm
(Min 34 3/64” - Max 35 1/32”)

Profondeur avec porte (sans panneau)
572 mm (22 33/63”)

Les dimensions sont en millimètres
et entre parenthèses en pouces
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4.3 Caractéristiques du compartiment
d’installation : Boissons et Cave à vin 
Premium Outdoor 

-Built-in avec façade et poignées, en acier inoxydable.
E - espace à réserver pour passage de câble

Opening Hauteur appareil
Min 873 mm - Max 900 mm 
(Min 34 3/8” - Max 35 7/16”)

Largeur minimum niche
UCB601TPO: 600 mm (23 5/8”)
UCB602TPO: 600 mm (23 5/8”)
UCW601TPO: 600 mm (23 5/8”)
UCW602TPO: 600 mm (23 5/8”)

Profondeur minimum niche
600 mm (23 5/8”)

Encombrement avec porte et poignée ouverte
1148 mm (45 13/64”)

Angle d’ouverture porte
115°

Largeur
598 mm (23 35/64”)

Hauteur appareil
Min 865 mm - Max 890 mm
(Min 34 3/64” - Max 35 1/32”)

Profondeur avec porte 
576 mm (22 43/64”)

Les dimensions sont en millimètres
et entre parenthèses en pouces

4. EXIGENCES TECHNIQUES
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4.4 Caractéristiques du compartiment
d’installation : Grands tiroirs TriMode 
Premium Outdoor

-Built-in avec façade et poignées, en acier inoxydable.
E - espace à réserver pour passage de câble

Opening Hauteur appareil
Min 873 mm - Max 900 mm 
(Min 34 3/8” - Max 35 7/16”)

Largeur minimum niche
UC2D60PO: 600 mm (23 5/8”)
UC2D75PO: 750 mm (29 17/32”)
UC2D90PO: 900 mm (35 7/16”)

Profondeur minimum niche
600 mm (23 5/8”)

Encombrement avec tiroir et poignée ouverte
1008 mm (39 11/16”)

Largeur
UC2D60PO: 598 mm (23 35/64”)
UC2D75PO: 748 mm (29 29/64”)
UC2D90PO: 898 mm (35 23/64”)

Hauteur appareil
Min 865 mm - Max 890 mm
(Min 34 3/64” - Max 35 1/32”)

Profondeur avec porte 
576 mm (22 43/64”)

Les dimensions sont en millimètres
et entre parenthèses en pouces
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5.1 Transport dans le lieu d’installation
et déballage

L’appareil est très lourd.
Il est recommandé de prêter une grande at-
tention pendant la maintenance afin d’éviter 
tout dommage aux personnes et aux biens.

Transporter l’appareil en position verticale.
Ne jamais transporter sur la partie avant de 
l’appareil.

Il est conseillé d’utiliser un transporteur manuel 
pour déplacer l’appareil jusqu’à la zone où il sera 
installé et seulement alors retirer la base de l’em-
ballage.
Il est recommandé de transporter l’appareil toujours 
en position verticale. En cas d’impossibilité, tran-
sporter l’appareil couché sur la partie arrière.  
Une fois atteinte la zone prévue pour l’installation, 
retirer les emballages et faire descendre l’appareil 
de la palette.
 

5. PRÉPARATION À L’INSTALLATION

5.2 Raccordement électrique et hydrau-
lique

Le filtre Fhiaba n’est pas en mesure de ga-
rantir la potabilité d’une eau non destinée à 
la consommation alimentaire. 

Raccorder uniquement  
à un réseau  
d’eau potable.

Ne pas utiliser de réducteurs ou de rallon-
ges. En cas de nécessité de fermer le robi-
net général, il est recommandé de désactiver 
auparavant la machine à glaçons à travers le 
Menu FhiabaAccess (se rapporter au Manuel 
d’utilisation).

Pour le raccordement électrique il faut prévoir une 
prise Schuko de 16 A dotée de prise de terre et con-
trôlée par un interrupteur omnipolaire facilement 
accessible.
Pour le raccordement hydraulique (nécessaire 
pour les appareils dotés de machine à glaçons) il 
faut prévoir un robinet avec raccord mâle de ¾”, 
facilement accessible même après l’installation de 
l’appareil. Pour le raccordement au robinet il est re-
commandé d’utiliser exclusivement le tuyau inclus 
dans le Kit fourni avec l’appareil.
L’appareil doit être raccordé au réseau d’eau pota-
ble, en tenant compte des dispositions en vigueur 
dans le pays d’installation et en prenant soin d’in-
staller la cartouche filtre à eau, fournie avec l’appa-
reil, en suivant les instructions en annexe.
Il est possible de façonner le tuyau de l’eau en le 
chauffant (temp. maxi. 120 °C/248 °F), sans aucun 
risque d’étranglements (rayon maxi. de courbure 
de 40 mm - 1 5/8”). Toujours en le chauffant il est 
ensuite possible de le ramener à sa forme d’origine.
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5.3 Support anti-renversement

Le support anti-renversement doit être in-
stallé afin d’empêcher que l’appareil s’incli-
ne en avant quand les portes sont complète-
ment ouvertes.

MONTAGE TOP

Agir de la manière suivante :
Dans le kit pour le support anti-renversement est 
inclus un manuel pour l’installation/l’utilisation et 
l’entretien :
> Disposer le support anti-renversement sur la 
partie supérieure de l’unité (voir l’image ci-dessus).
> Positionner l’unité à l’intérieur du compartiment 
d’installation. Mettre à niveau l’appareil en l’ali-
gnant avec le compartiment.
> Fixer les supports anti-renversement au plan pour 
bloquer l’appareil.
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6. CHARNIÈRE

6.1 Modifier le sens d’ouverture de la 
porte (modèles Indoor)

> Ouvrir la porte
> Enlever les couvercles en plastique de la charnière.
> Soutenir la porte en position ouverte et utiliser un 
tournevis pour retirer les vis N. 1 et N. 2 des deux 
charnières.
> Ne jamais retirer les charnières de la porte.
> Enlever les bouchons des trous supérieur et inférieur 
et les positionner dans les trous sur le côté opposé de 
l’unité.
> Réintroduire partiellement la vis N. 1 dans les 
trous opposés de l’appareil.
> Retourner la porter et aligner les charnières à 
l’aide de la vis N. 1 pour positionner correctement la 
porte.
> Réintroduire la vis N. 2 et visser à fond.
> Vérifier que le joint soit aligné avec la butée en 
plastique de la partie avant de l’appareil.
> Remettre les couvercles en plastique sur les 
charnières.
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6.2 Modifier le sens d’ouverture de la 
porte (modèles Outdoor)

Les charnières des portes Outdoor sont de 
type à ressort et préchargées, il est donc 
recommandé de ne jamais les enlever de la 
porte en acier  inox.

> Ouvrir la porte
> Soutenir la porte en position ouverte et utiliser un 
tournevis pour retirer les vis N. 1 et N. 2 des deux 
charnières.
> Ne jamais enlever les charnières de la porte.
> Déposer les bouchons des trous supérieur et 
inférieur et les positionner dans les trous sur le côté 
opposé de l’unité.
> Retourner la porter et aligner les charnières à 
l’aide de la vis N. 1 pour positionner correctement 
la porte.
> Réintroduire la vis N. 2 et visser à fond.
> Vérifier que le joint soit aligné avec la butée en 
plastique de la partie avant de l’appareil.



18 www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

597 (23 1/2”)

38
3 

(1
5 

5/
64

”)

34 (1 3/8”) 17 (43/64”)17 (43/64”)

59
 (2

 2
1/

64
”)

21
2 

(8
 1

1/
32

”)

21
2 

(8
 1

1/
32

”)

11
3 

(4
 2

9/
64

”)

11
3 

(4
 2

9/
64

”)

34 (1 3/8”)

59
 (2

 2
1/

64
”)

Ø3 (1/8”) (x8)

18 min
(45/64” min)

7. MONTAGE DES PANNEAUX

Dimensions panneaux décoratifs :
Modèles UC2D60

7.1 Dimension des panneaux décoratifs

CADRE INTÉGRÉ
Les poignées devraient être installées sur le panneau 
avant de monter la porte qui doit être revêtue avec le 
panneau.
L’épaisseur du panneau ne doit pas être inférieure 
à 18 mm et le poids des revêtements ne doit pas 
excéder les 10 kg (20 lbs).

Dimensions panneaux décoratifs :
Modèles UCB et UCW
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Modèle TriMode Premium intérieur

Poids maximum des panneaux décoratifs par tiroir

Séries 60 75 90

Poids maximum 8 kg 10 kg 12 kg
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Dimensions panneaux décoratifs :
Modèles UC2D75

Dimensions panneaux décoratifs :
Modèles UC2D90
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7.2 Montage des poignées

Les poignées doivent être montées sur les 
panneaux avant de les appliquer sur l’appareil.

Agir de la manière suivante :
> Faire deux trous avec une perceuse dans la partie 
arrière du panneau, comme indiqué dans le dessin 
ci-dessous [ 1 ].

> Positionner la poignée en correspondance des trous 
et introduire les vis à travers le panneau et à l’intérieur 
du support de la poignée [ 2 ].

Ø 30 mm
CODE POIGNÉE

HO8 H07 H05

Length A
794 mm
(31 1/4”)

644 mm
(25 3/8”)

494 mm
(19 5/8”)

Distance
between

fixing points X

480 mm
(18 7/8”)

490 mm
(19 1/4”)

340 mm
(13 3/8”)

Series 90 75 60

Ø 18 mm
CODE POIGNÉE

HC8 HC7 HC5

Length A
794 mm
(31 1/4”)

644 mm
(25 3/8”)

494 mm
(19 5/8”)

Distance
between

fixing points X

776 mm
(30 1/2”)

626 mm
(24 5/8”)

476 mm
(18 3/4”)

Series 90 75 60

2

1

7. MONTAGE DES PANNEAUX
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7.3 Installation des panneaux décoratifs

Une fois fixée l’appareil à l’intérieur de la niche et 
vissées les vis des supports anti-renversement, l’ap-
pareil ne bougera plus et il sera possible de prendre 
les mesures nécessaires pour la fixation du panneau. 
> Mesurer la distance entre le cadre en aluminium 
de la porte et les panneaux des meubles adjacents. 
Soustraire les millimètres nécessaire à assurer la 
dimension de l’espace que l’on veut maintenir entre 
les panneaux. 
> Centrer le panneau horizontalement et vertica-
lement en marquant des repères sur le panneau 
même.
> Reporter les mesures sur la partie arrière du 
panneau.
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7.4 Fixation du panneau à la porte

Avant de commencer l’installation il est 
recommandé de s’assurer que la poignée 
soit installée sur le panneau de revêtement 
avant de le positionner sur la porte.

Agir de la manière suivante :
> Ouvrir la porte et enlever le joint avec précaution, 
en partant par un coin. Continuer à enlever le joint 
du canal de joint [ 1 ].
> Après l’avoir enlevé, poser le joint sur une surface 
plane.

7. MONTAGE DES PANNEAUX

> Enlever les deux profils verticaux en plastique, 
en commençant par un coin [ 2 ].
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3

4

> Ouvrir la porte.
> Positionner le panneau face à la porte vitrée en 
respectant les références prises au point 7.3 [ 3 ]. 
> Fixer le panneau à l’aide de serre-joints.

> Repérer 6 vis M5*38 mm qui sont fournies avec 
votre appareil [ 4 ]. Placer une vis dans chacun des 
6 trous et les visser, mais pas fond.
> Enlever les serre-joints de la porte.
> Repositionner les supports verticaux en com-
mençant par un coin.
> Repositionner avec soin le joint en partant par un 
coin.

> Une fois vérifié l’alignement correct du panneau, 
visser les deux dernières vis sur les charnières [ 5 ].. 
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7. MONTAGE DES PANNEAUX

7.5 Fixation des panneaux au Grand bac

Avant de commencer l’installation il est 
recommandé de s’assurer que la poignée 
soit installée sur le panneau de revêtement 
avant de le positionner sur la porte.

Aprés avoir appliqué les pattes de fixation 
et les équerres aux panneaux, commencer 
l’installation par le tiroir du bas.

Agir de la manière suivante :
> Serrer les vis que partiellement aux fixations 
inférieures [ 1 ].

> Fixer le panneau aux support du tiroir à partir des 
crans de la partie inférieure de réglage [ 2 ].

> Alignement en profondeur en travaillant de 
l’intérieur du tiroir et après avoir soulevé le joint 
magnétique, rapprocher ou éloigner le panneau 
du tiroir à travers les trous puis fixer le panneau 
toujours à travers les trous [ 3 ].



air-in

air-out

plinth

separator
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20mm
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8. VENTILATION

8.1 Ventilation

La ventilation est assurée par un système d’air forcé à 
travers une grille positionnée dans la partie inférieure 
de l’unité.

Si le design de la cuisine prévoit un socle, celui-ci 
doit être percé et séparé afin de maintenir un flux 
d’air satisfaisant.
Les trous peuvent être de n’importe quelle forme 
et dimension, à condition que la partie percée 
corresponde à 50 % du socle.[ 4 ]

L’entrée et la sortie de l’air ne doivent être 
bloquées ou couvertes en aucune manière.
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1

9.1 Ouverture de la porte

La porte de l’appareil s’ouvre à 115° par rapport à 
l’appareil même. 
Il est possible de bloquer l’ouverture à 90° en 
utilisant un pivot fourni avec l’appareil et positionner 
avant de placer l’unité en dessous du meuble.

Installation avec arrêt de la charnière à 90°
> Ouvrir la porte à 90°
> Faire coulisser le pivot dans le trou, comme illustré 
dans la photo [ 1 ]
> Il pourrait être nécessaire d’utiliser un marteau 
pour introduire le pivot dans sa position finale.

9. OUVERTURE DE LA PORTE

10.1 Contrôle de fin d’installation

 Vérifier que les pieds aient été installés correcte-
ment.

 Vérifier qu’il n’y ait pas de fuites dans le raccorde-
ment au circuit hydrique et que le robinet de ferme-
ture soit facilement accessible.

 Vérifier que le branchement électrique soit réalisé 
correctement et que la fiche ainsi que l’interrupteur 
omnipolaire dédié soient facilement accessibles.

 Vérifier le parfait alignement de l’appareil avec 
les meubles adjacents.

 Vérifier que tous les rubans adhésifs ou les protec-
tions temporaires internes ou externes soient enlevés.

 Vérifier la parfaite étanchéité des portes et le 
correct coulissement des tiroirs et clayettes.

10. INSTALLATION FINALE
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11.1 Principaux composants 

BOISSONS :
> Cellule interne en acier inox AISI 304
> Revêtement structure en acier inox AISI 304
> Panneau interactif des commandes Affichage OLED
> Système modulaire de positionnement des clayettes
> Tiroir en acier inox microbillé avec partie frontale en verre trempé
> Tablettes porte-bouteilles 
> Éclairage LED blanc et ambre
> Porte réversible
> Porte en verre avec protection UV et gaz Argon

CAVE À VIN, DEUX TEMPÉRATURES :
> Cellule interne en acier inox AISI 304
> Revêtement structure en acier inox AISI 304
> Panneau interactif des commandes Affichage OLED
> Système modulaire de positionnement des clayettes
> Tablettes porte-bouteilles 
> Éclairage LED blanc et ambre
> Porte réversible
> Porte en verre avec protection UV et gaz Argon

CAVE À VIN, UNE TEMPÉRATURE :
> Cellule interne en acier inox AISI 304
> Revêtement structure en acier inox AISI 304
> Panneau interactif des commandes Affichage OLED
> Système modulaire de positionnement des clayettes
> Tablettes porte-bouteilles 
> Éclairage LED blanc et ambre
> Porte réversible
> Porte en verre avec protection UV et gaz Argon

GRANDS TIROIRS TRIMODE :
> Cellule interne en acier inox AISI 304
> Revêtement structure en acier inox AISI 304
> Panneau interactif des commandes Affichage OLED
> Filtre à eau (*)
> Système modulaire de positionnement des clayettes
> Tiroir en acier inox microbillé avec partie frontale en verre trempé
> Machine à glaçons automatique (*)
> Éclairage Led
>  Grands tiroirs TriMode congélateur transformable en compartiment 

réfrigérateur ou compartiment fraîcheur

(*) sur certains modèles

11. CARACTÉRISTIQUES 



28 www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · Info Line +39 0434 420160

U
N

IT
É 

M
A

R
CH

E 
/ 

A
R

R
ÊT

U
N

IT
É 

M
A

R
CH

E 
/ 

A
R

R
ÊT

LU
M

IÈ
R

E
LU

M
IÈ

R
E

M
EN

U
M

EN
U

IN
FO

IN
FO

CO
N

FI
R

M
ER

CO
N

FI
R

M
ER

R
ET

O
U

R
R

ET
O

U
R

H
A

U
T

H
A

U
T

B
A

S
B

A
S

12.1 Panneau de contrôle principal

Boissons 1 température
Cave à vin 1 température
Grands tiroirs TriMode / convertibles

Boissons 2 températures
Cave à vin 2 températures

12. AVANT DE COMMENCER
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Mettre en fonction/arrêter l’unité

Accès au menu principal

Allumer/Éteindre les lumières 
du compartiment

Accès au menu d’informations

Confirmer l’opération

Sortir du menu/Sélectionner le mode 
à chiffre entier ou décimal uniquement 
en Celsius

Haut

Bas

12.2 Composition

Le panneau d’affichage est composé d’un affi-
cheur graphique OLED de 1.51” avec résolution de 
128x64 pixel et d’un clavier à 8 touches résistives, 
avec touche de mise en fonction/arrêt rétroéclairée. 
L’alimentation, à basse tension, provient de la carte 
de contrôle via le câble de connexion CANBUS.

12.3 Fonctions

> Affichage de la valeur de consigne du compartiment 
ou des deux compartiments (uniquement modèle 
CAVE À VIN/BOISSONS)
> Affichage des variables de fonctionnement
> Possibilité de configurer les valeurs de température 
> Possibilité de configurer les paramètres fonction-
nels et de réseau [réservé au SAV]
> Notification des évènements d’anomalie, répartis 
de la façon suivante : 

> ALARMES DE TEMPÉRATURE
> PANNES
> AVERTISSEMENTS

> Connexion au Cloud/Nuage via les modules acces-
soires Ethernet, Wi-Fi, 3G 

12. AVANT DE COMMENCER

12.4 Clavier
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L’état d’arrêt est signalé par la touche ON/OFF 
rétroéclairé en rouge, la pression prolongée de la 
touche ON/OFF   permet de mettre en fonction 
le dispositif et pour quelques secondes s’affiche la 
chaîne ALIMENTATION ON…

Arrêt

> Presser la touche MENU  le cadre M1 s’affiche
> Presser la touche CONFIRMER   

> Configurer la nouvelle valeur de point de consigne 
à l’aide des touches HAUT/BAS. La confirmation 
de la nouvelle valeur se fait en pressant la touche 

CONFIRMER   pour configurer la nouvelle valeur. 
Presser la touche RETOUR pour sortir du menu 

sans sauvegarder la valeur saisie  .

> Presser la touche MENU  le cadre M1 s’affiche.
> Sélectionner le point de consigne à modifier à l’ai-
de de la touche CONFIRMER   (le point de consi-
gne sélectionné pour être modifié clignote)

> Configurer la nouvelle valeur de point de consigne 
à l’aide des touches HAUT/BAS. La confirmation 
de la nouvelle valeur se fait en pressant la touche 
CONFIRMER   Les deux points de consigne sont 
sauvegardés. Presser la touche RETOUR pour sortir 

du menu sans sauvegarder les valeurs saisies  .

Boissons 2 températures
Cave à vin 2 températures

13. MISE EN FONCTION ET ARRÊT 14. RÉGLAGES

13.1 Mise en fonction et arrêt 14.1 Comment régler la température 
suivant les différentes exigencesMise en fonction

Boissons 1 température
Cave à vin 1 température
Grands tiroirs TriMode / convertibles

Configuration du point de consigne

En partant de l’état de mise en fonction, la pression 
prolongée de la touche ON/OFF  permet d’étein-
dre le dispositi. 

Configuration des points de consigne pour 
cave à vin
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15.1 Notifications évènements

État de pré-alarme

Quand les limites de température sont dépassées 
et le temps de retard alarme ne s’est pas écoulé, le 
dispositif est en état de pré-alarme. Pendant l’état 
de pré-alarme de haute température, l’icône FLÈCHE 
HAUTE apparaît. Pendant l’état de pré-alarme de 
basse température, l’icône FLÈCHE BASSE apparaît.

Détection d’alarme 

En cas d’activation d’une alarme de température l’icône 
« THERMOMÈTRE » apparaît, l’avertisseur sonore s’ac-
tive, le led rouge clignote et la pression de n’importe 
quelle touche permet d’afficher la LISTE ÉVÈNEMENTS 
et de couper l’avertisseur sonore. La pression de la 
touche RETOUR permet de sortir de la LISTE ÉVÈNE-

MENTS  . La coupure d’alarme désactive automati-
quement l’avertisseur sonore.

Alarme en cours 

Pendant l’état d’alarme de haute/basse température 
l’icône « HAUT/BAS » apparaît à gauche de l’écran, 
avec le led rouge clignotant. La coupure de l’alarme 
désactive automatiquement l’avertisseur sonore.

Détection de panne

Si une panne se produit, l’icône « CLÉ À MOLETTE » 
apparaît, l’avertisseur s’active, le led rouge cligno-
te et la pression de n’importe quelle touche permet 
d’afficher la LISTE ÉVÈNEMENTS et de couper l’a-
vertisseur sonore. La pression de la touche RETOUR 

permet de sortir de la LISTE ÉVÈNEMENTS  . 
La coupure de l’alarme désactive automatiquement 
l’avertisseur sonore.

15. NOTIFICATIONS ÉVÈNEMENTS

Panne en cours 

Pendant l’état de panne active l’icône « CLÉ À MO-
LETTE » apparaît à gauche de l’écran, avec le led 
rouge clignotant et l’avertisseur sonore activé. 
L’élimination de la panne désactive automatique-
ment l’avertisseur sonore. 

Notification d’évènement éliminé 

Si une alarme de température ou une panne s’élimine 
avant toute consultation de la LISTE ÉVÈNEMENTS, 
l’icône « ENVELOPPE » apparaît à gauche de l’écran.

Avis de porte ouverte

En cas de porte ouverte, après un temps de retard 
prédéfini, sur l’affichage apparaît l’icône ci-contre 
et l’avertisseur sonore est activé.

Avis de tension hors plage

L’AVERTISSEMENT de tension d’alimentation occupe 
l’écran tout entier avec une icône dédiée. La pres-
sion de n’importe quelle touche, ou bien l’écoulement 
du temps en minutes défini par le paramètre BUF, 
désactive l’avertisseur sonore. Si l’évènement n’est 
pas résolu, il apparaît à nouveau après 24 heures. 
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15.2 Notifications évènements cave à vin 
et boissons

État de pré-alarme

 Pré-alarme 
 dans la zone haute

 Pré-alarme 
 dans la zone basse

Quand les limites de température sont dépassées et 
le temps de retard alarme ne s’est pas écoulé, le di-
spositif est en état de pré-alarme dans un ou les 
deux compartiments. Pendant l’état de pré-alarme 
de haute température, l’icône FLÈCHE HAUTE appa-
raît à côté du point de consigne du compartiment. 
Pendant l’état de pré-alarme de basse températu-
re, l’icône FLÈCHE BASSE apparaît à côté du point 
de consigne du compartiment.

Détection d’alarme 

En cas d’activation d’une alarme de température 
dans un ou les deux compartiments l’icône « THER-
MOMÈTRE » apparaît, l’avertisseur s’active, le led rou-
ge clignote et la pression de la touche INFO permet 
d’afficher la LISTE ÉVÈNEMENTS et de couper l’aver-
tisseur sonore. La pression de la touche RETOUR per-
met de sortir de la LISTE ÉVÈNEMENTS. L’élimination 
de l’alarme désactive automatiquement l’avertisseur 
sonore.

Alarme en cours 

Pendant l’état d’alarme de haute/basse températu-
re l’icône « HAUT/BAS » apparaît à côté du point de 
consigne de compartiment, avec le led rouge cligno-
tant et l’avertisseur sonore activé. La pression de la 
touche INFO permet d’accéder directement à la LISTE 
ÉVÈNEMENTS et de couper l’avertisseur sonore. L’éli-
mination de l’alarme désactive automatiquement l’a-
vertisseur sonore.

Détection de panne

Si une panne se produit, l’icône « CLÉ À MOLETTE » 
apparaît, l’avertisseur sonore s’active, le led rouge 
clignote et la pression de la touche INFO permet 
d’afficher la LISTE ÉVÈNEMENTS et de couper l’a-
vertisseur sonore. La pression de la touche RETOUR 
permet de sortir de la LISTE ÉVÈNEMENTS. 
L’élimination de l’alarme désactive automatique-
ment l’avertisseur sonore.

Panne en cours 

Pendant l’état de panne active d’un ou des deux 
compartiments l’icône « CLÉ À MOLETTE » apparaît 
à gauche de l’écran, avec le led rouge clignotant et 
l’avertisseur sonore activé. La pression de la tou-
che INFO permet d’accéder directement à la LISTE 
ÉVÈNEMENTS et de couper l’avertisseur sonore. 
L’élimination de la panne désactive automatique-
ment l’avertisseur sonore.

Notification d’évènement éliminé 

Si une alarme de température ou une panne s’élimine 
avant toute consultation de la LISTE ÉVÈNEMENTS, 
l’icône « ENVELOPPE » apparaît à gauche de l’écran.
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16. CONFIGURATIONS ET FONCTIONS SPÉCIALES

16.1 Fonctions spéciales

Réfrigérer et servir 

 Fonction Réfrigérer et 
servir active

  Fonction Réfrigérer et 
servir active zone 1

  Fonction Réfrigérer et 
servir active zone 2

  Fonction Réfrigérer et 
servir active dans les 
deux compartiments

Cette fonction force le point de consigne du com-
partiment affecté à 4 degrés pendant une heure 
(uniquement Cave à vin, même avec un seul com-
partiment). Elle est activée/désactivée en pressant 
simultanément :
> Touches CONFIRMER  + HAUT pour Cave à vin 
avec un seul compartiment ou bien compartiment 1, 
Cave à vin à double compartiment.
> Touches CONFIRMER   + BAS pour comparti-
ment 2, Cave à vin à double compartiment
L’activation est confirmée par l’avertisseur sonore 
et par l’apparition de l’icône du flocon de neige.

Mode Sabbath

Il est activé/désactivé en pressant simultanément 

les touches CONFIRMER  + RETOUR  .
> La thermostatation est effectuée sur la base des 
temps paramétriques définis par le constructeur
> Les ventilateurs sont actionnés en parallèle avec 
le compresseur
> Les ventilateurs évaporateur ne sont pas bloqués 
avec la porte ouverte
> Les dégivrages sont bloqués
> Toutes les alarmes sont désactivées
> Les lumières sont toujours éteintes
> L’affichage reste éteint

16.2 Menu utilisateur

On y accède par pression de la touche MENU  ; 
les menus sont sélectionnés à l’aide des touches 
HAUT/BAS et on accède par la pression de la tou-
che CONFIRMER . L’indice de menu de M1 à M6 
est reporté en bas à droite de l’affichage.

  Configurer point de 
consigne

  Configurer valeurs 
d’humidité

  Configurer limites  
d’alarme  

  Démarrer un 
dégivrage

 Liste des évènements

 Menu service  

Configuration du point de consigne

 

La pression de la touche MENU   , avec le cadre 
M1 sélectionné, permet d’accéder à la configuration 
des valeurs de température. Voir chapitre 3.0

Configuration des valeurs d’humidité’

 

Fonction non habilitée
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Activation d’un dégivrage

 

 Compartiment simple

 Page d’accueil Home

  Cave à vin  
double compartiment

 Page d’accueil Home

La pression de la touche CONFIRMER, avec le cadre 
M4 sélectionné, permet d’activer le dégivrage unique-
ment si il existe les conditions pour pouvoir l’effectuer. 
En cas contraire s’affiche le X de négation à l’écran.
PHASE D’ATTENTE
L’activation du dégivrage peut prévoir une phase 
d’attente pendant laquelle le minuteur 00:00 n’au-
gmente pas le temps jusqu’à l’activation.
PHASE ACTIVE
Pendant le dégivrage la barre se remplit de gauche à 
droite et le minuteur commence le décompte. La valeur 
au centre de l’écran indique la température de compar-
timent et celle à gauche la température d’évaporateur.
INTERRUPTION
Le dégivrage peut être interrompu par pression de la 
touche MENU dans les phases d’attente et d’exécu-
tion, mais pas en égouttage. À la fin du dégivrage l’af-
fichage retourne à la page d’accueil. Si cette fonction 
prévoit un temps d’égouttage l’icône Goutte apparaît ; 
une fois ce temps écoulé le système retourne à la 
page d’accueil Home.
DEFROST AUTOMATIQUE
Si le dégivrage est activé automatiquement par le 
contrôleur la fenêtre DEFROST n’apparaît pas, mais 
le système reste sur la page d’accueil en affichant 
l’icône de l’action de dégivrage.

Icônes évènements 

Haute température

  
Basse température

Haute température pour porte ouverte

Haute température
Carte

Panne 
Sonde

16. CONFIGURATIONS ET FONCTIONS SPÉCIALES
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Liste des évènements

 

La pression  de la touche CONFIRMER, avec le cadre M5 
sélectionné, permet d’afficher la LISTE ÉVÈNEMENTS. 
Si la liste est vide l’icône de la corbeille vide apparaît 
pendant 3 secondes et l’affichage retourne à la 
page d’accueil ; si la liste contient des évènements, 
le symbole + indique qu’ont été enregistrés d’autres 
évènements qu’il est possible de faire défiler à l’aide 
de la touche HAUT.
En cas de désactivation du panneau d’affichage les 
évènements enregistrés sont effacés car le dispo-
sitif ne prévoit pas une horloge interne.

STRUCTURE DE L’ENREGISTREMENT DE PANNE
Icône représentative – Référence de la panne
Le cadre ci-contre montre un exemple de panne de 
la sonde thermostat S1

STRUCTURE DE L’ENREGISTREMENT D’ALARME
Icône représentative – Pic – Durée en minutes
Le cadre ci-contre montre une alarme de haute 
température 

STRUCTURE DE L’ENREGISTREMENT D’ALARME 
POUR CAVE À VIN
Icône représentative - Indice de compartiment – Pic 
– Durée en minutes
Le cadre ci-contre montre une alarme de haute 
température compartiment 1
et une alarme de température compartiment 2.
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17.1 Éclairage

Le groupe Boissons est éclairé par led à lumière 
blanche.

Les Caves à vin sont éclairées par barre à led à lu-
mière ambre et blanche. Lumière ambre pour éclairer 
pendant le vieillissement des vins et lumière blanche 
pour éclairer pendant l’ouverture de la porte.

Les grands tiroirs TriMode sont éclairés par led à 
lumière blanche.

En cas d’anomalies et/ou de panne du système d’é-
clairage, il est nécessaire de contacter exclusive-
ment le SAV de Fhiaba.

18.1 Indications générales

Votre Fhiaba est conçu pour garantir des tempéra-
tures constantes et des niveaux d’humidité appro-
priés dans tous les compartiments. 
Toutefois, pour bien conserver tous vos aliments, 
il ne suffit pas d’avoir un excellent réfrigérateur, il est 
aussi nécessaire de connaître les règles pour une 
correcte conservation des aliments.

Il est important de ne pas oublier que tous les aliments 
modifient inévitablement leurs caractéristiques au fil 
du temps. Leur changement commence bien avant 
leur consommation, car les aliments mêmes contien-
nent à leur intérieur des micro-organismes qui, en se 
multipliant, en provoque la détérioration.
Ce processus est encore plus rapide en cas de ma-
nipulations, températures de conservation et condi-
tions d’humidité inappropriées.

Il est donc recommandé de suivre les indications 
reportées ci-après, qui vous permettront d’utiliser 
de la manière plus rationnelle et sûre votre réfri-
gérateur-congélateur et de conserver longtemps et 
le mieux possible tous vos aliments.

Vérifier périodiquement que tous les aliments sont 
en parfait état de conservation. Il est souvent as-
sez facile de comprendre lorsque un aliment est 
détérioré, car il moisit, a une mauvaise odeur et son 
aspect est désagréable.
Toutefois il y a des cas dans lesquels cette condi-
tion n’est pas aussi évidente.
Si vous considérez qu’un aliment a été conservé 
trop longtemps et qu’il pourrait être avarié, il est 
important de ne pas le consommer ni même de le 
goûter pour contrôler, même si il vous semble qu’il 
soit encore bon, car les bactéries qui déterminent la 
détérioration des aliments peuvent provoquer des 
intoxications ou des malaises. En cas de doute, il est 
conseillé de jeter l’aliment.

17. ÉCLAIRAGE 18. INDICATIONS GÉNÉRALES



>  La demande de changement de filtre apparaît 
sur l’afficheur [ 1 ], remplacez le filtre. 

>  Retirez la tablette supérieure en bois [ 2 ] et 
retirez son guide latéral [ 3 ]. 
En bas se trouve le filtre [ 4 ].

19.4 Remplacement du“filtre à charbon   
actif”.

1

2

3

4
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19. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

19.1 Entretien et nettoyage

Pour le nettoyage des composants en acier il est 
recommandé d’utiliser le chiffon en microfibre et 
l’éponge spéciale qui font partie du kit de nettoyage 
fourni avec l’appareil.
> Il est recommandé de suivre toujours le sens de 
satinage de l’acier en passant le chiffon et la petite 
éponge.
> De temps en temps, pour rétablir le brillant de 
l'acier, il est conseillé de passe le chiffon en micro-
fibre légèrement humide.
> Il est notamment important de maintenir libres de 
toute obstruction les ouvertures internes et externes 
pour la ventilation de l’appareil.

Remarque
Suivre scrupuleusement les instructions 
détaillées qui se trouvent dans le kit fourni 
en dotation et n’utiliser en aucun cas des 
produits abrasifs ou métalliques car ils 
pourraient rayer et endommager de façon 
permanente la finition satinée de l’appareil.
Avant d’effectuer toute opération de 
nettoyage, il est recommandé de couper 
l’appareil du réseau électrique.
Prêter attention à ne pas endommager, d’une 
manière quelconque, le circuit réfrigérant.

19.2 Nettoyage grille de ventilation, fil-
tre et condensateur

Pour le nettoyage utiliser un aspirateur avec une 
brosse douce, à pleine puissance d’aspiration, en le 
passant sur les fentes de la grille.
En cas d’accumulation importante de poussière, 
il est possible d’enlever la grille de ventilation pour 
permettre un nettoyage plus profond du condensa-
teur.

19.3 Nettoyage interne

> Nettoyer les parties internes et les pièces amovi-
bles en les lavant avec une solution d’eau tiède et 
très peu de détergent pour vaisselle.
> Rincer et essuyer immédiatement.
> Il est recommandé de ne pas utiliser de disposi-
tifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer 
le processus de dégivrage.

Remarque
Ne pas mettre en contact les parties froides 
en verre avec de l’eau bouillante. 
Ne laver aucun composant du réfrigérateur 
dans le lave-vaisselle car il pourrait 
s’endommager ou se déformer de manière 
irréparable.

Attention 
Ne pas utiliser d’eau sur les composants 
électriques, sur les lumières et sur les 
panneaux de contrôle. 



>  Insérez la clé appropriée, tournez, retirez le 
filtre et remplacez-le par le nouveau.
Insérez ensuite la glissière latérale et la tablette. 
[ 5 ]. 

>  Réinitialisez le message à l’écran en appuyant 

sur OK (     ) [ 6 ].

5

6

19. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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