
FAQ
• Comment puis-je utiliser le distributeur d’eau interne?
Votre réfrigérateur est équipé d’un distributeur d’eau
interne monté à l’intérieur de l’appareil, sur la porte 
gauche du réfrigérateur. Votre appareil est livré avec 
le distributeur d’eau déjà activé et prêt à l’emploi. 
Avant la distribution, assurez-vous d'avoir activé le 
WATER DISPENSER sur l'écran (les voyants au-dessus 
du bouton sont allumés). Placez un verre contre la 
plaque et appuyez pour faire couler de l’eau du 
distributeur. Nous vous recommandons de tenir la 
porte d'une main pendant la distribution d'eau pour 
empêcher la porte de bouger et éventuellement de 
distribuer de l'eau sur le sol.

• Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en permanence?
Votre réfrigérateur est équipé d’un compresseur à vitesse variable écoénergétique qui fonctionne 
plus fréquemment afin d’économiser de l’énergie.

Rendez-vous sur electrolux.com pour consulter d’autres FAQ
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Avant de commencer
• Que contient ma trousse de documentation? 

Votre trousse de documentation comprend 
un filtre à air PureAdvantageMD et un sachet 
de recharge Produce KeeperMC, ainsi qu’une 
trousse d’alignement de porte. Consultez 
votre manuel d’utilisation et d’entretien 
(également inclus dans votre trousse) pour 
obtenir des instructions sur la façon d’installer 
ces articles ainsi que des renseignements 
détaillés concernant votre réfrigérateur.

• Avant de démarrer 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.

Un guide rapide pour commencer

Vos filtres :
ELXPAAF2
Filtre à air 
PureAdvantageMD AF-2MC

EPPWFU01 
Filtre pour réfrigérateur à eau et à glace 
PureAdvantageMD PWF-1MC

ELPAPKRF
Recharge PureAdvantageMD Produce KeeperMC

EPPWFU01ELXPAAF2 ELPAPKRF

• Essuyez immédiatement toute éclaboussure 
et nettoyez votre réfrigérateur au moins deux 
fois par an.

• Nettoyez votre réfrigérateur à l’eau 
savonneuse non abrasive et un chiffon à 
vaisselle. Rincez abondamment à l’eau 
propre et claire.

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

Entretien et nettoyage



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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Durabilité, 
ensemble
Nous nous 

engageons à faire 
durer les aliments 
plus longtemps 

grâce à nos bacs à 
légumes TasteLockMC 
Plus qui vous aideront 

à moins gaspiller.

electrolux.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 28262

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

Pour commencer

Une fois l’appareil branché, l’icône des réglages 
s’allume lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur.
En appuyant sur l’icône des réglages, vous allumerez 
toutes les icônes de l’écran de commande de l’appareil.
Après 10 secondes sans interaction de l’utilisateur avec 
les icônes ou la fermeture de la porte, toutes les icônes 
s’estomperont, à l’exception de l’icône des réglages.

CHANGE TEMPERATURE (MODIFIER LA TEMPÉRATURE) 
Pour modifier la température, sélectionnez l’icône FREEZER (CONGÉLATEUR) ou 
REFRIGERATOR (RÉFRIGÉRATEUR). 
Appuyez sur +/— pour régler la température. 
Plage de contrôle pour le congélateur :  -6˚F/-21˚C to 6˚F/-15˚C 
Plage de contrôle pour le réfrigérateur : 34˚F/1˚C to 44˚F/7˚C

Gérer votre affichage

WATER DISPENSER (DISTRIBUTEUR D’EAU) 
Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le 
dispositif. Lorsque le distributeur d’eau est mis en mode marche, les DEL situées 
audessus de WATER DISPENSER (distributeur d’eau) s’allument.

CLEAR ALERTS (ANNULER LES ALERTES) 
Réinitialise toutes les alarmes actives et illuminées sur l’écran de commande de 
l’appareil (DOOR OPEN « PORTE OUVERTE », HIGH TEMP « HAUTE TEMPÉRATURE », 
POWER OUTAGE « PANNE DE COURANT »).

FREEZE BOOST (BOOST DE CONGÉLATION)  
Avant de faire l’épicerie, nous vous recommandons d’activer la fonction FREEZE 
BOOST (CONGÉLATION PLUS) pour congeler les aliments plus rapidement. 

F/C  
Appuyer pour basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

DEFAULT SETTINGS (RÉGLAGES PAR DÉFAUT)  
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d’usine. 

WATER FILTER (FILTRE À EAU) 
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser 
l’état après avoir changé le filtre. L’état affiché à droite du bouton est réinitialisé à GOOD.

AIR FILTERS (FILTRES À AIR) 
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser 
l’état après avoir changé les filtres. L’état affiché à droite du bouton est réinitialisé à GOOD.

Votre réfrigérateur Electrolux est conçu pour 
préserver une variété d’aliments grâce à des 
dispositions personnalisables. 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


