
FAQ
• Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en 

permanence?
Votre réfrigérateur est équipé d’un compresseur à vitesse 
variable écoénergétique. 

• La température est plus chaude ou plus froide que 
d’habitude. Que faire?
Il suffit de régler la température de 1 ou 2 degrés et de laisser 

24 heures pour que la température 
se stabilise. Assurez-vous que les 
aliments ne bloquent pas les orifices 
de ventilation, car cela aura une incidence sur la température. Les aliments placés à 
moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d’air peuvent geler. Voir la rubrique 
COMMANDES ET RÉGLAGES dans votre Manuel d’utilisation et d’entretien.

Nous recommandons :
essuyez immédiatement les 
éclaboussures et nettoyez en 
profondeur votre réfrigérateur au 
moins deux fois par an.

Avant de commencer
 y Installer votre réfrigérateur
Nettoyez l’intérieur de votre appareil avant de l’utiliser. Consultez la 
rubrique ENTRETIEN ET NETTOYAGE du Manuel d’utilisation et d’entretien. 
Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l’appareil 
fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d’y mettre 
des aliments. 

 y Passez en revue le contenu de votre dossier de documentation
Votre dossier de documentation contient plusieurs articles, y compris le 
Manuel d’utilisation et d’entretien, un filtre à air PureAdvantageMD ainsi qu’un 
filtre Produce KeeperMC. Pour savoir comment installer vos filtres à eau, à air 
et Produce KeeperMC, consultez le la rubrique REMPLACEMENT DU FILTRE 
dans votre Manuel d’utilisation et d’entretien.

 y Avant de démarrer votre réfrigérateur
Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le 
réfrigérateur sous tension. Placez l’appareil près d’une prise de courant avec 
mise à la terre en prévoyant un dégagement pour faciliter l’installation, la 
circulation ainsi que les raccordements de plomberie et d’électricité.

• Nettoyez votre réfrigérateur à l’eau 
savonneuse non abrasive et un chiffon 
à vaisselle. Rincez avec de l’eau 
propre et un chiffon doux.

• Maintenez l’air frais et l’eau propre en 
changeant vos filtres tous les 6 mois.

* Consulter la fiche technique de performance sur le site Electrolux.com
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Entretien et nettoyage

Un guide rapide pour commencer

Vos filtres :
ELXPAAF2
Filtre à air PureAdvantageMD AF-2MC
EPPWFU01
Filtre à eau PureAdvantageMD PWF-1MC
ELPAPKRF
PureAdvantageMDProduce KeeperMC

ELXPAAF2 EPPWFU01 ELPAPKRF



Tranquillité d’esprit et protection 
Obtenez-en plus avec l’enregistrement des produits. Recherchez 
l’icône de photo sur votre carte d’inscription pour envoyer un 
message et vous inscrire, ou visitez-nous en ligne. 2208-CR8JCQ7HPS
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Electrolux.com 
(877) 435-3287 
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 282622

Electrolux.ca  
(800) 265-8352 
5855 Terry Fox Way 
Mississauga, ON L5V 3E4

Sélectionnez Glace et eau

Utilisez ce panneau de commande pour choisir 
entre la distribution de glace et d’eau.RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

Pour modifier la température, sélectionnez l’icône 
Congélateur ou Réfrigérateur. Appuyez sur les 
boutons +/- pour régler la température

Plage de contrôle pour 
le congélateur :

-6 ˚F/-21 ˚C 
+6 ˚F/-15 ˚C

Réfrigérateur +34 ˚F/+1 ˚C
Plage de contrôle : +44 ˚F/+7 ˚C

EFFACER LES ALERTES
Permet de réinitialiser toutes les alarmes actives 
et illuminées sur l’écran

BOOST DE CONGÉLATION
Avant de faire vos courses, nous vous 
recommandons d’activer la fonction FREEZE 
BOOST (boost de congélation) pour diminuer 
la température et congeler les aliments plus 
rapidement. La fonction FREEZE BOOST (boost 
de congélation) reste activée pendant 24 heures 
avant d’être désactivée automatiquement, ou 
manuellement en appuyant à nouveau sur FREEZE 
BOOST (boost de congélation) . Le congélateur se 
réinitialise au réglage de température précédent.

TEMP F - C
Touchez l’écran pour faire passer l’affichage de 
Fahrenheit à Celsius et inversement.

MACHINE À GLAÇONS
Maintenez la touche Machine à glaçons enfoncée 
pendant 3 secondes pour activer/désactiver la 
fonction. La machine à glaçons est activée lorsque le 
voyant ON est allumé et désactivée lorsque le voyant 
OFF est éteint. La machine à glaçons cesse de faire 
des glaçons lorsqu’elle est désactivée. La distribution 
de glace se poursuit tant qu’il y a de la glace dans 
le seau. Le voyant clignote lorsque la machine à 
glaçons est éteinte et distribue de la glace. 

RÉGLAGES PAR DÉFAUT
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes pour réinitialiser aux réglages d’usine.

FILTRE À EAU
Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pour réinitialiser, l’état affiché sur 
la droite du bouton sera réinitialisé à GOOD (BON).

FILTRE À AIR
Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pour la réinitialisation, l’état affiché 
sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).

Votre réfrigérateur Electrolux est conçu pour garder 
les fruits et légumes frais grâce à une conception 
personnalisée, une température constante et 
un fonctionnement écoénergétique. Nous vous 
recommandons de vous familiariser avec les 
caractéristiques et la terminologie du produit dans 
votre manuel d’utilisation et d’entretien.

En savoir plus

Gérer votre affichage

Tiroir à température réglable

Durabilité, 
ensemble
Nous nous 

engageons à faire 
durer les aliments 
plus longtemps 
grâce à notre 

technologie qui vous 
permet d’éviter le 

gaspillage. Personnalisez l’espace de rangement de tous vos 
mets favoris, du fromage au vin, en passant par 
les sorbets. Réglé de -6 à 45 ˚F /-21 à 7 ˚C. (Voir 
le Manuel d’utilisation et d’entretien).

Pour verrouiller et déverrouiller le tiroir, maintenez 
le symbole UNLOCK (déverrouiller) enfoncé 
pendant 3 secondes.

REMPLACER LE FILTRE À EAU
Il s’allume lorsqu’il est temps de changer le filtre; 
généralement tous les 6 mois.

REMPLACER LE FILTRE À AIR
Lorsqu’il est allumé, il est temps de remplacer le 
filtre à air. Généralement, tous les 6 mois.

PORTE OUVERTE
Cette alerte indique que la porte est restée ouverte 
depuis au moins 5 minutes. L’alarme sonore peut 
être désactivée en appuyant sur la touche DOOR 
OPEN (porte ouverte) ou en refermant la porte. 
L’éclairage intérieur s’éteint si la porte reste ouverte 
pendant 5 minutes.

ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
Une alarme se déclenche en cas de température 
élevée et se poursuit toutes les 10 secondes jusqu’à 
sa prise en compte. Appuyez sur n’importe quelle 
touche ou ouvrez une porte pour arrêter l’alarme.

PANNE DE COURANT
En cas de panne de courant, une tonalité retentit 
lorsque le courant est rétabli. Appuyer sur n’importe 
quel bouton pour couper la tonalité.

VERROUILLER
Maintenez les deux touches CUBE (glaçons) 
et CRUSH (glace pilée) enfoncées pendant 
3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le 
panneau de commande. Ni eau ni glaçons/glace 
ne peuvent être distribués lorsque le panneau de 
commande est verrouillé.

EAU
Appuyer sur la touche WATER (eau) pour distribuer 
de l’eau. Un voyant s’allume au-dessus de la 
fonction qui est activée.

GLAÇONS
Appuyez sur CUBE (glaçons) pour faire descendre 
les glaçons. Un voyant s’allume au-dessus de la 
fonction qui est activée.

GLACE PILÉE
Appuyer sur CRUSH (glace pilée) pour faire 
descendre la glace pilée. Un voyant s’allume au-
dessus de la fonction qui est activée.

LAMPE
Appuyez sur la touche Light (lampe) pour allumer 
ou éteindre la lampe.


