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2 INTRODUCTION

Portes
 � La porte adhère fermement à tous 

les côtés de l’unité

Mise à niveau
 � Le réfrigérateur est à niveau sur les 

côtés, à l’avant et à l’arrière
 � Tous les coins de l’unité sont 

solidement en position.

Alimentation électrique
 � Alimentation résidentielle sous 

tension
 � Réfrigérateur branché

Vérifications finales
 � Le matériel d’emballage a été retiré
 � Réglage des températures du 

réfrigérateur et du congélateur
 � Carte d’enregistrement envoyée

Liste de contrôle 
d’installationBienvenue dans notre famille

Merci d’avoir rapporté un Frigidaire chez 
vous! Nous considérons votre achat 
comme le début d’une longue relation.

Ce manuel est votre ressource pour 
l’utilisation et l’entretien de votre produit. 
Veuillez le lire avant d’utiliser votre 
appareil. Gardez-le à portée de main 
pour une consultation rapide. Si quelque 
chose ne semble pas correct, la section 
Dépannage vous aidera à résoudre les 
problèmes courants.

Des FAQ, des conseils et des vidéos 
utiles, des produits de nettoyage et des 
accessoires pour la cuisine et la maison sont 
disponibles sur www.frigidaire.com.

Nous sommes ici pour vous! Visitez notre 
site Web, clavardez avec un agent ou 
appelez-nous si vous avez besoin d’aide. 
Nous pourrions vous aider à éviter une 
intervention de service. Si vous avez 
besoin d’une intervention, nous pouvons 
la préparer pour vous.

Officialisons les choses! Assurez-vous 
d’enregistrer votre produit. 

Gardez les renseignements sur votre 
produit ici pour qu’il soit facile de les 
retrouver.

Numéro de modèle___________________

Numéro de série_____________________

Date d’achat_________________________
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AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les instructions avant 
d’utiliser cet appareil.

Définitions concernant la sécurité
 Il s’agit du symbole d’alerte de sécurité. 

Ce symbole sert à avertir des dangers poten-
tiels de blessures. Respectez tous les mes-
sages de sécurité qui suivent ce symbole afin 
d’éviter de possibles blessures ou la mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse 
imminente qui, si elle n’est pas évitée, en-
traînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle 
n’est pas évitée, peut entraîner des bles-
sures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation po-
tentiellement dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut entraîner des blessures 
mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT indique les instructions d’ins-
tallation, de fonctionnement ou d’entretien 
importantes, mais non liées aux dangers.

DANGER

DANGER Risque d’incendie ou d’explosion. 
Réfrigérant inflammable utilisé. N'utilisez 
pas d’appareils mécaniques pour dégivrer 
le réfrigérateur. Ne pas percer les tuyaux 
du réfrigérant.
DANGER Risque d’incendie ou d’explosion. 
Réfrigérant inflammable utilisé. Doit 
uniquement être réparé par un personnel 
de service qualifié. Utiliser uniquement 
des pièces de rechange autorisées par le 
fabricant. Tout équipement de réparation 
utilisé doit être conçu pour les réfrigérants 
inflammables. Suivez toutes les instruc-
tions de réparation du fabricant. Ne pas 
percer les tuyaux de réfrigérant.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE Risque d’incendie ou 
d’explosion. 
Débarrassez-vous correctement du 
réfrigérateur conformément aux règlements 
fédéraux ou locaux applicables. Réfrigérant 
inflammable utilisé.
MISE EN GARDE Risque d’incendie ou 
d’explosion dus à la perforation des tuyaux 
de réfrigérant. Suivez attentivement les 
instructions de manipulation. Réfrigérant 
inflammable utilisé. 

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d’appareils électriques dans les 
compartiments de rangement des aliments 
à l’intérieur de l’appareil, à moins qu’ils ne 
soient du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE LA 
CALIFORNIE 

Cancer et risques pour l’appareil 
reproducteur 

www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité des enfants
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) 
ayant des capacités physiques, senso-
rielles ou mentales réduites, ou un manque 
d’expérience et de connaissances, à moins 
qu’elles n’aient reçu une supervision ou 
des instructions concernant l’utilisation de 
l’appareil par une personne responsable de 
leur sécurité. 
Détruire ou recycler le carton, les sacs en 
plastique et tout matériau d’emballage 
extérieur immédiatement après avoir 
déballé le réfrigérateur. Les enfants ne 
doivent JAMAIS jouer avec ces articles. Les 
cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, 
de feuilles de plastique ou de film étirable 
peuvent devenir des enceintes étanches et 
peuvent rapidement causer une asphyxie. 

Consignes de sécurité
• NE PAS entreposer ou utiliser de 

l’essence ou d’autres liquides inflam-
mables à proximité de cet appareil 
ou de tout autre appareil. Lire les éti-
quettes du produit pour connaître les 
avertissements concernant l’inflamma-
bilité et d’autres dangers.

• NE PAS faire fonctionner le réfrigéra-
teur en présence de vapeurs explosives.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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• Éviter tout contact avec les pièces 
mobiles de la machine à glaçons 
automatique.

• Retirer toutes les agrafes du carton. 
Les agrafes peuvent causer des 
coupures graves et abîmer la finition,  
si elles entrent en contact avec 
d’autres appareils ou meubles.

Élimination appropriée de votre 
appareil
Risque d’emprisonnement de l’enfant
L’emprisonnement et la suffocation des 
enfants ne sont pas des problèmes appar-
tenant au passé. Les appareils abandonnés 
ou mis aux rebuts sont toujours dangereux 
– même s’ils s’assoient dessus pendant 
« quelques jours seulement ». Si vous vous 
débarrassez de votre ancienne unité, veuil-
lez suivre les instructions ci-dessous pour 
prévenir les accidents.

Nous encourageons fortement les mé-
thodes responsables de recyclage ou 
d’élimination des appareils. Pour obtenir 
plus de renseignements sur le recyclage 
d’un vieux réfrigérateur, communiquez avec 
votre entreprise de services publics ou 
consultez le site energystar.gov/recycle.

Avant de jeter votre ancienne unité :
• Retirer les portes.

• Laisser les éta-
gères en place 
pour que les en-
fants ne puissent 
pas grimper facile-
ment à l’intérieur.

• Faire enlever le 
réfrigérant par 
un technicien de 
service qualifié.

Informations liées à l’électricité
• Brancher l’unité dans sa propre 

prise électrique de 115 volts, 60 Hz, 
15 A, CA uniquement. Le cordon 
d’alimentation de l’appareil est 
doté d’une fiche de mise à la terre 
à trois broches pour vous protéger 
contre les risques d’électrocution. 
Le brancher directement dans une 
prise à trois broches correctement 
mise à la terre. Vous devez installer 
la prise conformément aux codes et 
aux régulations locaux. Consulter un 
électricien qualifié. Évitez de brancher 

l’unité à un disjoncteur différentiel de 
fuite à la terre (DDFT). Ne pas utiliser 
de rallonge ni d’adaptateur.

• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, un technicien d’entretien 
autorisé doit le remplacer pour éviter 
tout risque.

• Ne jamais débrancher le réfrigérateur 
en tirant sur le cordon d’alimentation. 
Toujours tenir fermement la 
fiche et la retirer de la prise pour 
éviter d’endommager le cordon 
d’alimentation.

• Débrancher l’appareil avant de le 
nettoyer et avant de remplacer 
une ampoule DEL CA pour éviter 
les décharges électriques. Utiliser 
uniquement une ampoule DEL CA de 
5 watts ou moins.

• Le rendement peut être affecté si 
la tension varie de 10 % ou plus. 
Utiliser le réfrigérateur avec une 
alimentation électrique insuffisante 
peut endommager le compresseur. Ces 
dommages ne sont pas couverts par 
votre garantie.

• Ne pas brancher l’unité dans une 
prise électrique contrôlée par un 
interrupteur mural ou un cordon de 
traction pour empêcher qu’elle soit 
accidentellement mise hors tension.

IMPORTANT
Le fait de mettre les commandes du 
réfrigérateur en position « OFF » désac-
tivera le système de refroidissement de 
votre réfrigérateur, mais ne coupe pas 
l’alimentation de l’ampoule et des autres 
composants électriques. Pour couper 
l’alimentation de votre réfrigérateur, 
vous devez débrancher le cordon d’ali-
mentation de la prise électrique.

Prise murale pour mise à la terre 

Cordon d’alimentation avec 
fiche à trois broches, dont 
une pour la mise à la terre 

En aucun cas, ne 
pas couper, retirer 
ou contourner la 
broche de la mise 
à la terre. 
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IMPORTANT
Élimination des CFC/HCFC
Votre vieux réfrigérateur pourrait avoir 
un système de refroidissement qui utilise 
des CFC ou des HCFC (chlorofluorocar-
bures ou hydrochlorofluorocarbures). 
Les CFC et les HCFC pourraient nuire à 
l’ozone stratosphérique s’ils sont libérés 
dans l’atmosphère. Les autres réfrigé-
rants peuvent également être néfastes 
pour l’environnement s’ils sont libérés 
dans l’atmosphère.
Si vous jetez votre ancien appareil, 
assurez-vous que le réfrigérant est retiré 
pour une élimination appropriée par un 
technicien qualifié. Libérer intentionnel-
lement du réfrigérant peut faire l’objet 
d’une amende et d’une peine d’empri-
sonnement en vertu des dispositions de 
la législation environnementale.



6 CARACTÉRISTIQUES 

* Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

A Tiroirs du congélateur

B Refroidisseur

C Compartiment à légumes

D Couvercle du compartiment à 
légumes

E Étagères de réfrigérateur

F Thermostat et Lampe

G Compartiments de porte

H Pieds de nivellement

IMPORTANT

Nettoyez votre réfrigérateur
Retirez le ruban et les résidus de colle 
des surfaces avant de mettre le réfri-
gérateur sous tension. À l’aide de vos 
doigts, frottez une petite quantité de 
détergent liquide à vaisselle sur l’adhésif. 
Rincez à l’eau tiède et sécher avec un 
chiffon doux.
N’utilisez pas d’instruments tranchants, 
d’alcool dénaturé, de liquides inflam-
mables ou de nettoyants abrasifs pour 
enlever le ruban ou la colle. Ces produits 
peuvent endommager la surface de 
votre réfrigérateur.
Après avoir retiré tous les matériaux 
d’emballage, nettoyez l’intérieur de 
votre réfrigérateur avant de l’utiliser. 
Consultez la section « ENTRETIEN ET 
NETTOYAGE » de ce manuel.
Consultez les renseignements impor-
tants sur le nettoyage des étagères et 
des couvercles en verre dans la section 
« CARACTÉRISTIQUES DE RANGE-
MENT » de ce manuel.

IMPORTANT

Déplacer votre réfrigérateur
Votre réfrigérateur est lourd. Lorsque 
vous déplacez le réfrigérateur pour le 
nettoyage ou l’entretien, assurez-vous 
de couvrir le plancher avec du carton 
pour éviter d’endommager le plancher. 
Toujours tirer le réfrigérateur tout droit 
lorsque vous le déplacez. Ne remuez 
pas et ne « faites pas marcher » le 
réfrigérateur lorsque vous essayez de le 
déplacer, car vous pourriez endomma-
ger le plancher.

H

A

A

A

B

C

D

E

E

F
G

G

G

H
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Ce guide d’utilisation et d’entretien four-
nit des instructions générales d’utilisation 
pour votre modèle. Utilisez votre appa-
reil uniquement comme indiqué dans ce 
guide d’utilisation et d’entretien. Avant 
de mettre l’unité en marche, suivez ces 
étapes importantes.

Emplacement
• Placer l’appareil près d’une prise de 

courant reliée à la terre. N'utilisez pas 
de rallonge ni d’adaptateur.

• Lors du premier positionnement de 
l’unité, il est conseillé d’attendre au 
moins 4 heures avant de brancher 
l’unité à une prise électrique afin de 
permettre à l’huile de revenir dans le 
compresseur.

• Si possible, veuillez placer le réfrigéra-
teur à l’abri de la lumière directe du so-
leil et loin de la cuisinière, du lave-vais-
selle ou d’autres sources de chaleur.

• Le réfrigérateur doit être installé sur 
un plancher nivelé et suffisamment 
solide pour supporter un réfrigérateur 
entièrement chargé.

AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à un 
usage domestique et dans d’autres 
applications similaires, comme : 
• Par le personnel des cuisines dans 

les bou tiques, les bureaux et autres 
environnements de travail; 

• dans les fermes, et par les clients 
dans les hôtels, les motels et autres 
environnements résidentiels; 

• dans les environnements de type gîte 
touristique; 

• dans la restauration et les 
applications similaires non 
commerciales. 

   

Installation

AVERTISSEMENT

Dégagements d’installation
Prévoir les dégagements suivants pour fa-
ciliter l’installation, assurer une circulation 
d’air appropriée et raccorder la plomberie 
et les branchements électriques :
     Haut                  4 po     100 mm
     Côté/Arrière    2 po      50 mm

1 071 mm

1 007 mm

MISE EN GARDE

Ne pas installer l’appareil dans un endroit 
où la température peut descendre en 
dessous de 10 °C (50 °F) ou monter à plus 
de 43 °C (110 °F). Le compresseur ne sera 
pas en mesure de maintenir une tempéra-
ture adéquate à l’intérieur de l’appareil.

Directives pour le positionnement final 
de votre réfrigérateur :
• Les quatre pieds du réfrigérateur 

doivent reposer fermement sur le sol.
• L’unité doit être de niveau à l’avant et 

à l’arrière.
• Pour mettre l’unité à niveau, ajuster 

les deux pieds de nivellement à 
l’avant de l’unité.
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 REMARQUE
La direction dans laquelle les portes de 
votre réfrigérateur s’ouvrent (pivote-
ment de la porte) peut être inversée, de 
gauche à droite ou de droite à gauche, 
en déplaçant les charnières de porte d'un 
côté à l'autre. L’inversion de la porte doit 
être effectuée par une personne qualifiée.

IMPORTANT
Avant de commencer, réglez la commande 
de température du réfrigérateur sur 
« OFF » et débranchez le cordon d’alimen-
tation électrique de la prise murale. Retirez 
tous les aliments des étagères de porte.

Inversion de la porte :
1. Débranchez votre réfrigérateur.

2. Dévissez le cache de la charnière 
supérieure et débranchez les 
connecteurs de l’interrupteur de porte.

Outils nécessaires
Jeu de clés
à douille 

Door Closer
#2 Phillips

Top Hinge
Screw
5/16"

(8mm)

T20
Bottom
Hinge
Screw

T25
Center
Hinge
Screw

Tournevis
cruciforme
à tête plate

et à tête
Phillips™ Hammer

Putty
Knife

T20 & T25
Torx Head

Screwdriver

T20
T25

T20

* Hand held
Drill/Driver

* Optional Tool:Composants du sac de matériel 
pour l’inversion des portes

1 cache de 
charnière 
de porte 
gauche

1 fermeture 
d’aide gauche 

sur la porte 
supérieure

1 fermeture 
d’aide gauche 

sur la porte 
inférieure

3. Retirez la charnière supérieure avec 
un clé à douille.

4. Retirez la goupille avec une clé à 
molette. Retournez le support de 
charnière, fixez la goupille au côté 
opposé du support.

5. Déplacez l’interrupteur de porte du 
cache de charnière droit au cache de 
charnière gauche (sac de matériel).

6. Déplacez le cache supérieur gauche 
vers le côté droit.



9INVERSION DE LA PORTE

7. Retirez la porte supérieure. À l’aide 
d’un tournevis à tête Phillips, retirez la 
vis de la charnière centrale. Retirez la 
porte inférieure.

8. Déplacez les caches troués de 
charnière, du côté gauche vers le côté 
droit.

9. Retirez les pieds réglables des deux 
côtés. (Voir Figure A.) Retirez la 
charnière inférieure. (Voir Figure B.)

Figure A Figure B

10. Retirez la goupille de charnière 
inférieure avec une clé à molette, 
retournez le support et replacez-le du 
côté opposé.

11. Fixez le support de charnière inférieur 
à l’unité. (Voir Figure A.) Replacez les 
deux pieds réglables. (Voir Figure B.)

Figure A Figure B

12. Retirez les fermetures d’aide inférieurs 
des portes supérieure et inférieure, 
puis retirez les nouvelles fermetures 
d’aide du sac d’accessoires et instal-
lez-les sur le côté gauche.

13. Détachez les joints d’étanchéité de la 
porte du réfrigérateur et du congé-
lateur, puis fixez-les après les avoir 
tournés.
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14. Installez la porte inférieure, ajustez et 
fixez la charnière centrale sur l’unité.

15. Replacez la porte supérieure. Placez 
la porte sur la charnière centrale 
et alignez-la avec l’unité en vous 
assurant que le joint d’étanchéité de 
la porte se ferme fermement avec 
l’unité. Fixez fermement la charnière 
supérieure à l’unité.

16. Connecter les bornes de l’interrupteur 
de porte au cache de charnière. 
Vissez le cache de charnière 
supérieure en place.
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Vacation
(Vacances)

Freeze Boost
(congélation plus)

Réfrigérateur

Congélateur

Temp
(Température)

Maintenir 3 secondes
pour °F/ °C

Écran du panneau de commande

Boutons et réglages de température
Mode :   Appuyez sur Mode pour sélectionner Mode Vacation (Vacances) 

ou Mode Freeze Boost (Congélation Plus) et attendez que 
le voyant clignotant passe au voyant fixe, puis le Mode est 
sélectionné avec succès.

Zone :  En Mode Normal, appuyez sur Zone pour sélectionner le 
compartiment pour lequel vous prévoyez de régler la température.

Temp (Température) :  En Mode Normal, appuyez sur Temp pour régler la température des 
compartiments réfrigérateur ou congélateur. Appuyez sur Temp et 
maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes pour choisir 
Fahrenheit ou Celsius. Les cycles de réglage de la température des 
compartiments réfrigérateur et congélateur sont les suivants :

Réfrigérateur

Congélateur

Écran et Lampe
1  Il s’allumera lorsque le Mode Vacation (Vacances) est sélectionné à l’aide du 

bouton Mode.

2  Il s’allumera lorsque le Mode Freeze Boost (Congélation Plus) est sélectionné à 
l’aide du bouton Mode.

3  Il indique la température réglée des compartiments réfrigérateur et congélateur 
en degrés Fahrenheit ou Celsius.

4  Il s’allumera lorsque le compartiment congélateur est sélectionné à l’aide du 
bouton Mode.

5  Il s’allumera lorsque le compartiment réfrigérateur est sélectionné à l’aide du 
bouton Mode.

Modes de fonctionnement
Mode Vacation (Vacances)
Dans ce mode, la température du réfrigérateur et du congélateur est automatiquement 
réglée à 5 °C (41 °F) et -18 °C (0 °F). La température des 2 compartiments n’est pas 
réglable. L’appareil fonctionnera avec une consommation d’énergie plus faible.

Mode Freeze Boost (Congélation Plus)
Dans ce mode, la température du congélateur est automatiquement réglée à -25 °C 
(-13 °F). La température dans le compartiment congélateur diminuera rapidement.

7 5 3 1 0 -2 -4 -6 -8

35 37 39 41 43 45 47
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Si vous prévoyez de congeler une grande quantité de nourriture en même temps, 
veuillez sélectionner le Mode Freeze Boost (Congélation Plus. Dans ce mode, la 
température du compartiment du réfrigérateur est toujours réglable. L'appareil 
reviendra automatiquement au mode précédent après 50 heures.

Mode normal
Le mode par défaut est Mode Normal. Dans ce mode, vous pouvez régler les 
températures des compartiments réfrigérateur et congélateur.

Alarme d’ouverture de porte
Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 60 secondes, l’alarme retentit. Fermez 
la porte immédiatement pour économiser de l’énergie.

Codes d’erreur
En cas de défaut, l’écran affichera les codes d’ERREUR.

Erreurs Codes
Transmission du signal entre le panneau de commande et la 
carte mère. Défauts du faisceau (fils et connecteurs) probables, 
de la carte mère ou du panneau de commande

E0

Capteur de température du compartiment réfrigérateur E1

Capteur de température du compartiment congélateur E2

Capteur de température de dégivrage dans le compartiment 
congélateur

E3

Chauffage de dégivrage ou fusible raccordé au radiateur E5

Appelez le service pour signaler les codes d’erreur.

Contrôle de la température de la CHILLDRAWER
• Les températures dans la CHILLDRAWER peuvent être ajustées 

en fonction du type d’aliments à conserver.

• Pour diminuer la température, poussez le bouton de bas en 
haut.

• Lorsque le bouton est placé à la position « Cold » (Froid), la 
CHILLDRAWER peut être utilisée comme un compartiment à 
légumes et maintenir la température et l’humidité appropriées 
pour les fruits et les légumes.

• Lorsque le bouton est placé à la position « Coldest » (Le plus 
froid), il convient à l’entreposage à court terme de poisson ou 
d’autres aliments frais. Les aliments seront conservés frais, mais 
non congelés, ce qui en fait le meilleur choix pour conserver les 
aliments frais.

• Conseil : Lorsque vous choisissez la position « Coldest » (Le 
plus froid), il est recommandé de régler la température du 
réfrigérateur à une température inférieure à 4  C afin de garder 
les aliments les plus frais possibles.

Coldest

Cold

CHILLDRAWER
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Protégez votre investissement
Gardez votre réfrigérateur propre 
permet de préserver l’apparence et 
d’éviter l’accumulation d’odeurs. Essuyez 
immédiatement tout déversement et 
nettoyez le congélateur et le réfrigérateur 
au moins deux fois par an. Lors du 
nettoyage, prenez les précautions 
suivantes :

• N'utilisez jamais de CHLORURE ou de 
nettoyants avec de l’eau de Javel pour 
nettoyer l’acier inoxydable.

• Ne lavez pas les pièces amovibles dans 
un lave-vaisselle.

• Débranchez toujours le cordon 
d’alimentation électrique de la prise 
murale avant de nettoyer.

• Retirez les étiquettes adhésives à la 
main. N'utilisez pas de lames de rasoir 
ou d’autres instruments tranchants qui 
peuvent rayer la surface de l’appareil.

• Ne retirez pas la plaque du numéro de 
série.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs 
comme des vaporisateurs pour vitres, 
des nettoyants à récurer, des brosses, 
des liquides inflammables, des cires 
nettoyantes, des détergents concentrés, de 
l’eau de javel ou des nettoyants contenant 
des produits pétroliers sur les pièces en 
plastique, les portes intérieures, les joints 
ou les revêtements de l'appareil. N'utilisez 
pas de serviettes en papier, de tampons à 
récurer en métal ou d’autres matériaux de 
nettoyage abrasifs ou solutions alcalines 
fortes.

 REMARQUE
Si vous choisissez d’éteindre le mode 
refroidissement, les lampes et les autres 
composants électriques continueront 
de fonctionner jusqu’à ce que le cordon 
d’alimentation électrique soit débranché 
de la prise murale.

MISE EN GARDE
Tirez le réfrigérateur vers vous de façon 
à le déplacer. Le déplacement latéral de 
l’appareil peut endommager le revêtement 
de sol. Ne déplacez pas le réfrigérateur 
au-delà des raccords de plomberie.
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Conseils pour l’entretien et le nettoyage

Pièce Que dois-je 
utiliser ?

Conseils et précautions

Revête-
ments 
intérieurs 
et des 
portes

• Savon et eau

• Bicarbonate de 
soude et eau

Utiliser 2 cuillères à soupe de bicarbonate de 
soude dans 1 litre d’eau tiède. Assurez-vous 
d’essorer l’excédent d’eau avec une éponge ou 
un chiffon avant de nettoyer les commandes, 
l’ampoule ou toute pièce électrique.

Joints 
d’étan-
chéité de 
porte

• Savon et eau Essuyez les joints d’étanchéité avec un chiffon 
doux et propre.

Tiroirs et 
bacs

• Savon et eau Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les 
glissières et les rails du tiroir.

Clayettes 
en verre

• Savon et eau

• Nettoyant pour 
vitres

• vaporisateurs 
liquides doux

Laissez le verre se réchauffer à la température 
ambiante avant d’immerger dans de l’eau 
tiède.

Extérieur • Savon et eau

• Nettoyant pour 
vitres non abrasif

N'utilisez pas de nettoyants ménagers 
commerciaux contenant de l’ammoniaque, 
de l’eau de Javel ou de l’alcool pour nettoyer 
les poignées. Utilisez un chiffon doux pour 
nettoyer les poignées lisses. N’utilisez PAS un 
chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.

Rempla-
cement 
des 
lampes 
DEL

• Lampes DEL La lampe interne est une DEL. Pour remplacer 
la lampe, veuillez contacter un technicien 
qualifié.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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1 800 265-8352 (Canada) 
Frigidaire.ca

1 800 374-4432 (États-Unis)
Frigidaire.com

DÉPANNAGE 

Événements courants
Le réfrigérateur ne 
fonctionne pas.

• Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans une  
prise électrique.

• Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible de 
15 ampères. Réinitialisez le disjoncteur.

L’appareil congèle ou 
refroidit trop.

• La température choisie est trop froide.

• Réglez temporairement la commande de 
température à un réglage plus chaud.

La nourriture n’est pas 
suffisamment congelée.

• La température n’est pas correctement réglée. 
Veuillez consulter la section « Réglage initial de la 
température ».

• La porte était ouverte pendant une période 
prolongée. Ouvrez la porte seulement aussi 
longtemps que nécessaire

• Une grande quantité d’aliments chauds a été 
placée dans l’appareil au cours des 24 dernières 
heures. Réglez temporairement la commande de 
température à un réglage plus froid.

• L’appareil est près d’une source de chaleur. Ne pas 
placer près d’une source de chaleur.

Le panneau latéral est chaud. • Le condenseur est dans le panneau, c’est normal.
Le réfrigérateur est bruyant 
ou vibre.

• L’unité n’est pas à niveau.

• L’appareil touche le mur ou d’autres objets, 
déplacez-le légèrement.

Il y a des odeurs dans le 
réfrigérateur.

• L’intérieur doit être nettoyé.

• Les aliments qui produisent des odeurs doivent être 
couverts ou emballés.

La lampe de l’armoire ne 
fonctionne pas.

• Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans une  
prise électrique.

• La lampe interne est une DEL. Pour remplacer la 
lampe, veuillez contacter un technicien qualifié.

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre 
les problèmes les plus courants. Visitez notre site Web, clavardez avec un agent ou appelez-
nous si vous avez besoin d’aide. Nous pourrions vous aider à éviter une intervention de 
service. Si vous avez besoin d’une intervention, nous pouvons la préparer pour vous!
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Votre appareil est couvert par une garantie limitée d’un an. Pendant un an à compter de votre date 
initale d’achat, Electrolux paiera tous les coûts relatifs à la réparation ou au remplacement de toute 
pièce de cet appareil qui s’avère défectueuse pour ce qui est du matériel ou de la fabrication lorsque 
cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.
Exclusions
Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas 
être facilement déterminés.

2. Produit qui n’appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé 
hors des États-Unis ou du Canada.

3. La rouille à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » (as-is) ne sont pas couverts par cette garantie.
5. La perte alimentaire due à toute panne du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans un environnement commercial.
7. Les appels de service qui ne concernent pas de mauvais fonctionnement ou de défauts de 

matériaux ou de fabrication, ou pour les appareils qui ne sont pas utilisés dans un usage domes-
tique ordinaire ou utilisés de façons différentes que celles décrites dans les instructions fournies.

8. Les appels de service pour corriger l’installation de votre appareil ou pour vous indiquer com-
ment utiliser votre appareil.

9. Les dépenses pour rendre l’appareil accessible pour l’entretien, comme le retrait de décorations, 
armoires, clayettes, etc., qui ne font pas partie de l’appareil lorsqu’il est expédié de l’usine.

10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, filtres à air, filtres à eau, autres 
produits consommables, boutons, poignées ou autres pièces cosmétiques de l’appareil.

11. Les frais supplémentaires comprennent, sans s’y limiter, les appels de service les fins de semaine 
ou jours fériés ou les frais supplémentaires pour les appels de service vers des régions éloi-
gnées, y compris l’État de l’Alaska.

12. Les dommages à la finition de l’appareil ou de la maison pendant l’installation, y compris, mais 
sans s’y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc..

13. Les dommages causés par : les services exécutés par des entreprises de service non autorisées; 
l’utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux authentiques ou des pièces obtenues 
auprès de personnes autres que les entreprises de service autorisées; ou des causes externes 
comme l’abus, l’utilisation abusive, l’alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incen-
dies ou les événements de force majeure.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS
LE SEUL RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST 
DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. LES RÉCLA-
MATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA 
PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D’UN AN. ELECTROLUX NE 
PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE 
LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE 
LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS 
ET PROVINCES N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCES-
SOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU ONT DES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLI-
CITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. 
CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ 
ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE.
Si vous avez besoin d’un service
Conservez votre reçu, votre bordereau de livraison ou tout autre document de paiement approprié 
pour établir la période de garantie si le service doit être requis. Si le service est effectué, il est de votre 
intérêt fondamental d’obtenir et de conserver tous les reçus. Vous devez obtenir le service en vertu 
de la présente garantie en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone 
ci-dessous.
Cette garantie s’applique uniquement aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil 
est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d’Electrolux Home Products, 
Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n’autorise aucune 
personne à modifier ou à ajouter des obligations en vertu de la présente garantie. Les obligations 
relatives au service et aux pièces en vertu de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou 
par une société de service autorisée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou 
illustrées peuvent changer sans préavis.

États-Unis
1-800-374-4432
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1 800 265-8352

Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way

Mississauga (Ontario) Canada
L5V 3E4



Frigidaire.com  
1-800-374-4432 

Frigidaire.ca  
1-800-265-8352

Notre maison est la vôtre. Rendez-nous 
visite si vous avez besoin d’aide pour :

Bienvenue à la maison

assistance 

accessoires

service

enregistrement
(Consultez votre carte d’enregistrement 
pour plus d’informations.)
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