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dace,: 
The Life of the Kitchen.® 

To Our Valued Customer: 

Congratulations on your purchase of the very latest in Dacor ® products! Our unique 
combination of features, style and performance make us The Life of the Kitchen™, and a 
great addition to your home. 

In order to familiarize yourself with the controls, functions and full potential of your new 
Dacor Appliance, read this use and care manual thoroughly, beginning with the 
Important Safety Instructions section. 

All Dacor appliances are designed and manufactured with quality and pride, while 
working within the framework of our company value. Should you ever experience a 
problem with your product, please first check the Troubleshooting section of this 
manual for guidance. It provides useful suggestions and remedies prior to calling for 
service. 

Valuable customer input helps us to continuously improve our products and services, so 
please feel free to contact our Customer Service Team for assistance with any of your 
product support needs. 

Dacor Customer Service Team 
14425 Clark Avenue 
City of Industry, CA 91745 

(800) 793-0093 
(626) 403-3130 

Telephone: 
Fax: 
Hours of Operation: Monday through Friday 

6:00 A.M. to 5:00 P.M. Pacific Time 

Website: www.Dacor.com 

Thank you for choosing Dacor for your home. We are a company built by families for 
families, and we are dedicated to serving yours. We are confident that your new Dacor 
product will deliver a high level of performance and enjoyment for many years to come. 

Sincerely, 
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Important Information
Before You Begin

READ AND SAVE THESE 
INSTRUCTIONS

INSTALLER: 

 Fill out the information below before you install the appliance.
  •The infomation is found on the data plate or sticker. Please provide it below for your client.
 Leave these Installation Instructions/User Guide with the appliance.
 
USER: 

 Please read this combination Installation Instruction & User Guide completely before using your refrigerator. 
 Save it for future reference and for the local inspector's use.

Dacor Customer Service
Phone: (800) 793-0093 (U.S.A. and Canada) 
Monday — Friday 6:00 a.m. to 5:00 p.m. Pacific Time
Website: www.dacor.com

Retain your sales receipt or canceled check. Proof of original purchase 
date is required for warranty service.
Have the complete model and serial number identification for your 
appliance ready. 
These numbers are found on the label located inside of the drawer 
compartment. Record these numbers below for easy access later.

Model Number ______________________________________

Serial Number ______________________________________

Date of Purchase ____________________________________
Because we continually improve the quality and performance of our 
products, we may make changes to the appliance. 
Visit www.dacor.com to download the latest version of this manual.

label
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Important Safety Information

The Important Safety Instructions and warnings in this 
manual are not meant to cover all possible problems and 
situations that can occur. Use common sense and caution 
when installing, maintaining or operating this or any other 
appliance.
Always contact the Dacor Customer Service Team about 
problems or situations that you do not understand.

Safety Symbols and Labels
These three markers alert you to the various levels of risk. 
Pay close attention when they are presented next to 
instructions or information.

 DANGER
DANGER – Immediate hazards that WILL result in 
severe personal injury or death.

 WARNING
WARNING – Hazards or unsafe practices that COULD 
result in severe personal injury or death.

 CAUTION
CAUTION – Hazards or unsafe practices that COULD 
result in minor personal injury or property damage.

Safety Information General Safety Precautions
WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, serious 
injury or death when using your appliance, follow basic safety 
precautions, including the following:

• If you receive a damaged product, immediately 
contact your dealer or builder. Do not install or use a 
damaged appliance.

• Make sure that this appliance has been properly 
installed according to the accompanying installation 
instructions. Make sure you know the location of the 
electrical outlet so that you know where and how to 
disconnect the power. Making sure the appliance is 
properly installed is the responsibility of the customer.

• Refrigeration equipment must be properly disposed of 
in a professional and appropriate way, in accordance 
with the current local regulations and laws which 
protect the environment. This applies to your old 
appliance and to your new unit once it has reached 
the end of its life. 

• DO NOT dispose of the appliance in a landfill or with 
urban waste. Contact local waste disposal centers for 
information on how to dispose of recyclable waste.

• Take care when handling, moving, using or disposing 
of the appliance to avoid damaging the refrigerant 
tubing or system.

• Do not install or use outdoors or in wet conditions. 
This appliance is not designed for installation in a 
recreational vehicle or boat.

• Keep packaging materials away from children. Plastic 
sheets and bags can cause suffocation. 

• Connect this appliance to a 115 Vac, 15 Amp. circuit 
that is controlled by a circuit breaker or fuse. This 
appliance should have its own separate grounded 
circuit.

• Do not kink or pinch the power supply cord of the 
appliance. Never unplug the appliance by pulling on 
the power cord. Always grip the plug firmly and pull 
straight out from the electrical outlet.

• Disconnect this appliance when not in use.
• Do not install, repair, modify or replace any part of 
the appliance unless specifically recommended in 
the literature accompanying it. A qualified service 
technician should perform all other service.

• Before installing or performing any type of service, 
disconnect the unit from the electrical outlet or 
disconnect power at the circuit breaker panel or fuse 
box.

• Use this appliance only for its intended purpose, the 
storage of food and beverages. It is not intended for

 WARNING
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• Do not leave children alone or unattended in the area 
around the appliance. 

• Do not allow children to play with the controls or other 
parts.

• Unplug the appliance if a failure occurs while it is in 
use.

• If the refrigerator is not working correctly, it should 
not be used until it ihas been repaired by a qualified 
service technician to avoid the risk of electric shock.

• Connect this appliance only to a properly grounded, 
three-prong electrical outlet protected by a circuit 
breaker or time-delay fuse. 

• The electrical outlet that the refrigerator will use must 
be installed by a qualified electrician. 

• The customer is responsible to make sure that the 
proper electrical outlet has been installed.

• Do not plug in the refrigerator if the electrical outlet is 
loose. 

• Never touch the power plug with wet hands. Never 
unplug by pulling on the cord; always disconnect by 
grasping the plug.

• Unplug the appliance when not in use. 
• Unplug the unit during installation, maintenance, 
cleaning, and repair.

• To avoid the risk of electric shock, never wash the 
appliance by pouring water onto it.

• Never connect your refrigerator to electricity-saving 
systems. Such systems are harmful to the refrigerator.

 WARNING   commercial or industrial use.
• This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical or sensory 
capabilities, or lack of experience and knowledge, 
unless they are properly supervised by a person 
responsible for their safety.

• Children must be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance. 

• Never allow anyone, including children to sit, stand or 
climb on any part of the appliance, including the door. 
Doing so may cause damage, serious injury or death.

• Do not tamper with the controls.
• It is recommended to clean the tip of the plug regularly 
with a dry cloth.

• Never use steam and steam asisted cleaning 
materials to clean or defrost the refrigerator.  Steam 
will cause a short circult or electric shock.

• Do not use mechanical devices or other methods to 
accelerate the defrosting process, other than those 
recommended by the manufacturer.

• Never use parts on your refrigerator, such as the door 
and drawer, as a means of support or step. This will 
damage parts and cause the refrigerator to tip over.

• Do not cover or block the ventilation holes on the 
refrigerator with any material.

• Do not damage the cooling circuit, where the 
refrigerant is circulating, with drilling or cutting tools. 
Refrigerant might blow out when the gas channels or 
the evaporator, pipe extensions or surface coatings 
are punctured, causing skin irritation and eye injuries.

• Do not place containers filled with liquid on top of the 
product.  Spilling water on an electrical component 
may cause electric shocks or create a fire risk.

• If you will not operate the refrigerator for a long period 
of time, unplug the product and remove the food 
contents.

• Do not look at the blue light with optical tools.
• This product has been deisgned for domestic/personal 
use. It must not be used for commercial purposes.

• Product must be used only for storing food.

 WARNING
Risk of fire or explosion.
Flammable Refrigerant Used. Consult manual before 
attemtping to service this product. All safety precautions 
must be followed.

 WARNING
Risk of fire or explosion.
Dispose of properly in accordance with Federal or local 
regulations. Flammable refrigerant used.

 WARNING
Risk of fire or explosion due to puncture of 
refrigerant tubing.
Follow handling instructions carefully. Flammable 
refrigerant used.

 DANGER
Risk of fire or explosion.
Flammable refrigerant used. Do not use mechanical 
devices to defrost refrigerator. do not puncture refrigerant 
tubing. 

 DANGER
Risk of fire or explosion.
Flammable refrigerant used. To be repaired only by 
trained service personnel.



4

Important Safety Instructions

 WARNING
IMPORTANT: This appliance is equipped with a three- 
prong grounding electric plug for protection against 
possible electric shock hazards. It must be plugged 
into a dedicated, grounded, electrical outlet. 
If a two-prong electrical outlet is only available, it is the 
responsibility of the customer to have it replaced with 
a dedicated, properly grounded three-prong electrical 
outlet. 
• DO NOT cut or remove the third (ground) prong from 
the power cord.

• DO NOT use an adapter plug.
• DO NOT use a power cord that is frayed or damaged.
• DO NOT connect the appliance to an extension cord.
• Keep the power cord away from heated surfaces.

NOTE: It is NOT recommended to use an electrical outlet 
with a ground fault interrupter (GFI).

• Do not store products (vaccines, heat-sensitive 
medicines, scientific materials, etc.) that require a 
precise temperature control in the refrigerator.

• Do not tamper with the lighting in any manner.  
The appliance lighting is not user serviceable. 

• Do not install or use the refrigerator outdoors.   
To avoid an electric shock hazard, do not expose the 
appliance to rain, snow, sun and wind.

• To avoid a tipping hazard, do not overload the 
refrigerator or put heavy objects on top of it.

• If you receive a damaged product, immediately contact 
your dealer or builder.

• Do not install or use a damaged appliance or an 
appliance with a damaged power cord.

• Do not put bottled and canned liquid beverages in the 
freezer compartment. They may burst.

• Do not pull the appliance by the handle(s) to move or 
reposition.

• Keep all body parts clear of all moving parts inside 
and outside of the refrigerator.

• Do not dispose of any part of the refrigerator in fire.
• Clean the appliance only as instructed in this manual.
• Use this product only for its intended use (storing 
food) as instructed in this manual. It designed only 
for domestic, residential use. It is not suitable for 
commercial use.

• Keep packaging materials away from children. Plastic 
sheets and bags can cause suffocation.

 WARNING  IMPORTANT
This product complies with EU WEEE Directive 

(2012/19/EU). 
This product bears a classification symbol for waste 
electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high-quality 
parts and materials which can be reused and are 
suitable for recycling. 
Do not dispose of the waste product with normal 
domestic and other wastes at the end of its service 
life. Take it to the collection center for the recycling of 
electrical and electronic equipment. Please consult your 
local authorities to learn about these collection centers.

 DANGER
IMPORTANT: To avoid the possibility of explosion or fire, 
do not store or use combustible, flammable, or explosive 
vapors and liquids (such as gasoline) inside or in the 
vicinity of this or any other appliance.

 IMPORTANT
The product you have purchased complies with EU

RoHS Directive (2011/65/EU).
This product does not contain harmful and prohibited 
materials specified in the RoHS Directive.

Power Cord 
with three-prong 
grounded plug

Electrical Outlet 
with ground 
receptacle.  
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 WARNING
• Do not place heavy or dangerous objects on the 
refrigerator: opening or closing the door may cause 
objects to fall, resulting in injury, fire, or electric shock.

• Do not install the refrigerator in a damp location or 
where it will be exposed to running water. 

• Deterioration of the insulation on electrical parts may 
result, causing a risk of electric shock.

• Do not allow children to hang on the refrigerator doors, 
shelves, or drawers. Doing so may cause serious injury.

• Do not allow children to climb into the product. 
A child's life could be endangered if the child climbs into 
the refrigerator.

• Opening and closing the door of the refrigerator 
vigorously may cause the stored food in the door bins 
to fall. 

• Do not use or store flammable materials like ether, 
benzene, alcohol, medicine, LP gas, sprays, or 
cosmetics near or in the refrigerator. Doing so may 
cause an explosion or fire.

• Do not use a hair drier to dry the inside, or light a 
candle to remove odor. An open flame or spark may 
cause an explosion or fire.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer or a qualified service technician in 
order to avoid a safety hazard. 

WARNING: Installation and electrical connections of the 
product must be carried out by an Authorized Service 
Agent.

Disposing of RefRigeRants:
Discard old appliances in accordance with all regulations 
in force. Refrigerants must be disposed of by a licensed, 
EPA certified refrigerant technician in accordance with 
applicable laws and procedures.

 WARNING

Important Safety Instructions

• In the event of a power outage, do not open the door 
frequently. 

• Do not obstruct any of the vents or openings on the 
appliance.

 CAUTION

Disposing of Old Refrigerators

DANGER: Child entrapment and suffocation in refrig-
erators are current, occurring problems. 
Junked or abandoned refrigerators are always dangerous, 
even if they sit out for “just a few days.” 
If you are getting rid of your old refrigerator, please follow 
the steps below to help prevent accidents or accidental 
deaths:
Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the door(s).
2. Leave the racks in place so children cannot easily 

climb inside.
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Location Requirements

 IMPORTANT
Make sure all requirements are followed, and that the 
installation is performed according to all codes and 
professional standards.
Correct installation is the responsibility of the homeowner.

 

Legs that Stabilize on Uneven Surfaces

Placement
 � Do NOT place the refrigerator in rooms where the 

temperature falls below 50°F (10ºC).
 � Do NOT place the refrigerator in direct sunlight or allow 

it to be exposed to humid or other harsh temperatures.
 � Do NOT place the refrigerator on top of rugs or carpets.

 � Place the refrigerator on a flat, level floor surface. 
 � Stabilize the refrigerator on uneven surfaces.   

Turn the front feet to balance the product.  To lower, turn 
in the direction of the arrow, to raise turn in the opposite 
direction (see image at right, Legs That Stabilize on 
Uneven Surfaces).

Air Clearance
 � Provide minimum required air ventilation:

 1/2” (1.3 cm) on each side
 1/2” (1.3 cm) above the top
 1" (2.5 cm) behind the rear
 1/2” (5 cm) between two units

 � Attach spacers on the vent cover located on the back of 
the refrigerator.
Spacers will create about a 1-inch buffer between the 
refrigerator and the rear wall, preventing the refrigerator 
from butting against the back wall and stopping air 
circulation.    

Location Requirements
The following conditions are required when installing your 
Distinctive refrigerator.

Spacer on the Back of Refrigerator

 IMPORTANT
test anD inspect the RefRigeRatoR BefoRe installation

Damaged products cause safety risks and hazards..
Failed products should not be used unless repaired by 
an Authorized Service Agent. There is a risk of electric 
shock.

 

 � Product must NOT be plugged in during installation. 
Otherwise, there is the risk of death or serious injury!

 � Dacor will NOT be held liable for damages that may 
arise from procedures carried out by unauthorized 
persons.

 � Make sure that the power cord is not pinched or 
crushed while pushing the product into place after 
installation or cleaning procedures.

Water Line
Install a water valve on the main water supply pipe.
The refrigerator will connect to this water line. 
Water is used for the:

 � Ice maker to produce ice cubes, and for the 
 � Water dispenser to provide water for the filtered water 

dispensing system.

 � Choose a location where the refrigerator can be easily 
accessed and its doors easily opened.

 � Install the refrigerator at least 12” (30 cm) away from 
heat sources such as ranges, cooktops, ovens, and 
heaters.

water
valve

main water supply

Main Water Line with Valve
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Location Requirements
Electrical Requirements

 WARNING
Electrical and grounding connections must comply with 
the applicable portions of the national electric code and/
or other local electrical codes.

This appliance is equipped with a 
three-prong grounding plug for your 
protection against possible electric 
shock hazards. 
Connect the unit to a grounded 
outlet protected by a fuse complying 
with the values on the rating plate 
located on the appliance. 

 � The refrigerator's plug and outlet must be
     within easy reach after installation.

 � Do not use an adapter plug.
 � Do not use an extension cord.

Electrical Requirements

Electrical Circuit 
Requirements

15 Amp. 120 Vac, 60 Hz. 
dedicated,  

grounded circuit.
Total Connected 

Load
1.5 Amp. @ 120 Vac,  

60 Hz.

The electrical requirements above are for reference only. 
If the requirements above do not agree with the product 
data label (the label that is on the product), use the data on 
the product data label.

Water Supply Requirements
 � Maximum allowable water pressure is 90 psi.  

(620.5 kPa).
 � If your pressure exceeds 80 psi, consider using an 

accumulator in the main line to reduce the possible 
hammer effect. The hammer effect can cause noise.

 � Use only potable water.
 � Connect the refrigerator only to a cold water line.   

Do not connect to a hot water line.
 � The dispenser of this unit is designed for water only.   

Do not use any other beverages such as juice or soft 
drinks in the water system.

Water Line Hook-Up (right-side rear)

Electrical Hook-Up (left-side rear)

Electrical and Water Location 

Grounding 
Plug Grounded 

Electrical 
Outlet  

Illumination Lamps
Do not attempt to repair the lighting yourself.  Call an 
Authorized Service Agent if the LED illumination lamps 
do not go on or are out of order.  The lamp(s) used in this 
appliance is not suitable for household room illumination.  
The intended purpose of these lamps is to assit the user 
to place foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and 
comfortable manner.



8

Location Requirements
Product Dimensions Cutout Dimensions and Requirements

Refrigerator Dimensions Cutout Dimensions W x H x D

Air Circulation: 
1/2 inch Above; 1/2 inch Each Side; 1 inch Rear 
Clearance 

Refrigerator Box W x H x D 
35 3/4 x 67 5/16 x 23 5/8 in (91 x 171 x 60 cm) 

Refrigerator Outside Max (not including handles)
35 3/4 x 69 3/4 x 26 3/4 in (91 x 177 x 60 cm)

Refrigerator Inside Capacity Total: 22 cu. ft
Refrigerator: 14.23 cu. ft. Freezer: 7.77 cu. ft 

69 3/4"
177 cm67 5/16"

171 cm

29"
74 cm

grounded 
electrical outlet

2”    2”
(5.1 cm)(5.1 cm)

1”
(2.6 cm)

39 1/4”

71 1/2”
(181.6 cm)

24”
(61 cm)

access to 
water supply

2”
(5.1 cm)

Detail: Door Thickness and Top Hinge

3 1/8"

3"

1"

20 5/8"
52 cm

7.6 cm

2.5 cm

8 cm

(99.7 cm)
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Product Specifications

60 1/4” 

(311 cm)

23 5/8”
(60 cm)

15 3/8”
(39 cm)

39”
(99 cm)

(153.02 cm)

12 1/4”

69 3/4"
177 cm

29"
74 cm

67 5/16"
171 cm

Refrigerator Door 130° Clearance

Refrigerator Dimensions
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463/8”
(117.85 cm)

451/2”
(115.7 cm)

Freezer Drawer Pull-Out Clearance

Product Specifications

(109.5 cm)
431/8”

(107.2 cm)
421/4”

(5.75 cm)
21/4”

(102.8 cm)
401/2”

Refrigerator Door 90° Clearance
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Installation Instructions

Gather the required tools and parts before starting the 
installation.
Read and follow the instructions provided with the tools. 

All items that are included with the refrigerator are listed 
here in the Accessory Kit.

 � Vent Spacers (2)
 � Screws for spacers (2) 
 � Water bypass plug- 

installed (1)

 � Water filter (1)
 � Installation Instructions/

User Manual

 � Drill set
 � Socket wrenches
 � Allen wrench (metric)
 � Jig saw (for water 

and power outlets)

 � Phillips screwdriver
 � Small level
 � Appliance dolly
 � Cutter for pipe or hose

 � 1/4" (6 mm) copper tubing for the water line
 �  Waterline fittings
 � Three-prong outlet installed inside the cabinet
 � Water supply available inside the cabinet

Installation Guide & 
User Manual



screws
for spacers

vent
spacers

water
filter

Accessory Kit

Tools Needed

Parts Needed

Accessory Kit

Tools and Parts
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Installation Instructions

Plastic spacers are used to ensure that the refrigerator is 
not pushed flat against the back of a wall.
If pressed directly against the wall, there will not be 
adequate air circulation at the rear vent. 

To Insert the Spacers:
1. Remove the screws on the back vent of the refrigerator. 
2. Attach the spacers and spacer screws found in the 

Accessory Kit onto the back vent.

Inserting the Spacers

This hose or copper tube connects the refrigerator to the 
house’s main water line.
Make sure all water line parts and tools are nearby before 
beginning this next step.
1. Slide the compression nut over the copper tubing.
2. Slide the compression sleeve over the copper tubing.
3. Insert the compression sleeve into the water outlet. 

Make sure it is straight.
4. Slide the compression nut down to the water outlet. 

Align and hand-tighten to connect. 
5. Use a wrench to tighten, but do not overtighten.
6. Turn on the water valve to check for water leaks. 
7. Fix any leaks before finishing this step.

Connecting to the Water Supply

House’s Water Line Connection

compression
sleeve

compression
nut copper

tubing

water
outlet

water
valve

 Refrigerator's Line-in

main water supply
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This line connects water for the ice maker and water 
dispenser. The water line is located on the back, bottom 
right of the refrigerator.
Make sure all water line parts and tools are nearby before 
beginning this next step.
1. Determine the total length of copper tubing needed. 

• Make sure to allow at least 7 ft. (213 cm) of slack for 
the refrigerator to be pulled away from the wall for 
servicing behind the unit. 

2. Remove the plastic cap that is covering the water inlet.
3. Insert the copper tubing through the compression nut 

and compression sleeve.
• Do not use silicone sleeve tubing: it will slice and 

leak water.
• Do not use an old sleeve: it might rupture.

4. Insert the copper tubing + compression sleeve inside 
the water inlet. 

5. Slide the compression nut down to the water inlet.
6. Tighten the compression nut. Do not overtighten.

Connecting the Water Line

compression
nut

compression
sleeve

copper
tubing

plastic
cap

water
inlet

Refrigerator’s Water Line Connection

Installation Instructions

 Refrigerator's Line-in
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Installation Instructions

Opening the Water Filter 
Compartment

compartment

tab
WateR 
filteR 

The water filter compartment is located inside the 
refrigerator. Look for it on the left side of the refrigerator 
ceiling.
1. Place your fingers behind the tab.
2. Pull your fingers and the tab toward the front of the 

refrigerator.
The compartment will unlock.

3. Lower your fingers and allow the compartment cover 
to fall open.

4. Remove the bypass filter plug.
5. Insert and seat a new water filter.
6. Raise the compartment cover, slide it back into place, 

and secure it. 

Installing the Water Filter

 WARNING
• Turn OFF the ice maker and disconnect the power plug 
before replacing the filter or installing the filter bypass 
plug.

• The water filter cleans some foreign particles in the 
water. It does not purify water from microorganisms.

 IMPORTANT
• The water filter must be replaced every 6 months.
• After replacing the filter, flush the system by filling and 
discarding 10 glasses of water.

• If you will not use the filter anymore, remove it and 
install the filter bypass plug.

 CAUTION
If you are REPLACING a water filter:                      

read these instructions.
If the refrigerator is ON and water is connected, the water 
supply must be OFF before the filter is removed.
If not, water could spray from the water line if the ice maker 
starts.

1. Press and hold Freezer Set for three seconds. 
2. Follow the above instruction Steps 1-6.
3. Press and hold Freezer Set for three seconds again 

to restart the ice making process. 

Controlling the Ice Maker with 
Freezer Set

fReezeR set
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Installation Instructions

After connecting the refrigerator to a water line or after 
replacing the water filter, make sure you flush the water 
system.
You will need a container to press the back of the 
dispenser while catching at least 4 gallons of waste water. 

Flush the Water System: 
1. To discharge air from the system, use a sturdy container 

to press and hold the water dispenser pad for 1-2 
minutes until water comes from the dispenser. Water 
flow may be irregular at the beginning. As air is purged 
from the system, water may spurt out of the dispenser. 
After the air in the system is discharged, water flow will 
return to normal. 
• The first 10 glasses of water should not be consumed.
• The first several glasses of water may be turbid when 

the filter is used for the first time.  Therefore, do not 
consume the first several glasses of water.

• Flushing air, debris, and bad water out of new water 
lines allows drinkable water as soon as possible. 

• Allow 1-2 days for the system to produce the required 
amount of ice.

• Allow 12 hours for the refrigerator to cool down and 
chill water.

• Dispense enough water every week to maintain a 
fresh water supply.

Flushing the Water Line
 IMPORTANT

After 5 minutes of continuous flow, the dispenser will stop 
releasing water to avoid flooding.
To restart the water flow, press the dispenser pad again.

 WARNING
WARNING – Hazards or unsafe practices that COULD 
result in severe personal injury or death.
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User Instructions

The touch control panel allows you to set the temperature and to control other functions. 
Most button selections require a 3-second touch to activate the sensor board.

 1 ON / OFF
This is the power button. Use this to power the unit ON 
and OFF.
1. Press and hold the ON / OFF button for 3 seconds 

to turn the refrigerator OFF and ON.

 2 RAPID COOL
This feature rapidly cools the refrigerator compartment.
It is recommended to start this feature before stocking the 
refrigerator. 

Use this feature if you are returning from a shopping trip 
and you want to cool large amounts of fresh food. 

1. Press the Rapid Cool button.
2. Confirm the new colder temperature in the display 

screen.
To Cancel: Press the Rapid Cool button again. The 
Rapid Cool indicator will turn OFF and return to its normal 
setting.

If you do not cancel, Rapid Cool will auto-shutoff after 2 
hours or when the refrigerator compartment reaches the 
set temperature. 

 3 VACATION MODE
1. Press and hold the Rapid Cool/Vacation button for 3 

seconds to activate the refrigerator into vacation mode.
NOTE:  Vacation Mode sets the temperature to 50 °F.  
Remove all perishables or items whose quality my be 
compromised by the increase in temperature.
To Cancel: Press and hold for 3 seconds. 

 4  Refrigerator Temperature 
This function allows you to control and set the refrigerator 
temperature. 
1. Press the Refrigerator button to change the 

refrigerator temperature at intervals of 2 °F.

 5 LED Display 
This screen displays the temperature and other settings 
that need to be read.

 6 Freezer Temperature 

This function allows you to control the freezer temperature 
and the ice maker on/off settings.

To Set the Temperature:

1. Press the Freezer button to change the freezer 
temperature at intervals of 2 °F.

To Set the Ice Maker

Control Panel

7

Control Panel + Function Buttons

1 2 3 4 5 6 8 9

°F
°F

Ice Maker On/Off
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User Instructions

9   Alarm OFF 
When the refrigerator door is open for 2 minutes, when the 
refrigerator gets warm, or when there is a sensor failure,  a 
sound alarm turns on.  

To Cancel: 
1. Press Alarm Off button.

Control Panel

8   Eco-Extra Indicator 
This feature allows the refrigerator to function on economic 
mode for six hours.
1. Press and hold the Rapid Freeze \ Eco-Extra button 

for 3 seconds.

To Cancel: 

1. Press and hold the Rapdi Freeze/Eco-Extra button 
for 3 seconds to clear the Eco-Extra Function.

 7 RAPID FREEZE
This feature rapidly cools the freezer compartment.
It is recommended to start this feature before stocking the 
freezer. 

Use Rapid Freeze if you are returning from a shopping trip 
and you want to cool large amounts of fresh food. 

1. Press the Rapid Freeze button.
2. Confirm the new colder temperature in the display 

screen.

To Cancel: 

1. Press the Rapid Freeze button again. The Rapid 
Freeze indicator will turn OFF and return to its normal 
setting.

If you do not cancel, Rapid Freeze will auto-shutoff 
after 2 hours or when the freezer compartment reaches 
the set temperature. 

7

Control Panel + Function Buttons

1 2 3 4 5 6 8 9

°F
°F
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User Instructions

The Dual Cooling System
Your refrigerator has two separate cooling systems. One 
system cools the refrigerator and another system cools the 
freezer. This prevents air and odors in the refrigerator and 
freezer compartments from mixing.
Due to the dual system, refrigerator cooling is faster.  
Additionally, power is saved because defrosting is 
performed individually.
The temperature sensor is located in the refrigerator 
section. It is on the right wall, next to a shelf, so be careful 
not to have any food or containers block it.

Temperature Sensor Location

do not 
block 

sensor sensor
temperature

Folding Door Seal 
A door seal fits and folds lengthwise between the seam 
of the refrigerator doors.  This prevents cold air inside the 
refrigerator from escaping.
The seal automatically folds inward when the left refrig-
erator door is open. The seal lays flat with the aid of the 
door catch while shutting the door. 
Do not try to move it by hand.

Vacation Storage Prep
 � Dacor recommends disconnecting the water supply if 

the refrigerator will be unused for a period of time.
 � Remove any food that can spoil; also clean the refrig-

erator before leaving on vacation. 

Energy Saving Tips
 � Do not leave the refrigerator doors open for a long time.
 � Do not put hot food or drinks in your refrigerator.
 � Do not overload the refrigerator or allow food/containers 

to touch the temperature sensor in the fresh food 
compartment. The ability to cool will decrease when 
the air circulation inside is hindered by obstructing the 
sensor.

 � Store your food in closed containers.
 � Increase storage amounts in the freezer compartment 

by removing the freezer bin. 
 � Thawing frozen food in the refrigerator compartment will 

both provide energy savings and preserve the quality of 
the food.

 IMPORTANT
For best cooling performance, do not allow anything 
to block the temperature sensor in the refrigerator 
compartment.

Initial Use
Before using your refrigerator for the first time, please be 
sure to complete the following:

 � Clean the interior of the refrigerator as recommended in 
the Maintenance and Cleaning" section.  Check that the 
inside is dry before operation.

 � Run the refrigerator without putting any food inside for 6 
hours.  Keep the door closed during this period.

NOTE:  When the door is opened the interior illumination 
will turn on.

 IMPORTANT
When the compressor starts up you will hear a noise.  
Liquids and gases sealed within the refrigeration system 
may also create noise, even if the compressor is not 
running.  This is part of normal operation.

 IMPORTANT
Front edges of the refrigerator may feel warm.  This is 
normal.  The warmth is designed to avoid condensation.
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User Instructions

Below are the suggested temperatures for the Refrigerator and Freezer.

Recommended Use Temperature:  Refrigerator 39°F/4°C - Freezer 0°F/-18°C

Freezer Setting

(Bottom Compartment)
Refrigerator Setting             
(Top Compartment) Reason

0°F, -18°C 39°F, 4°C Recommended setting

-4°F, -20°C 37°F, 3°C Use when the surrounding room temperature air is 
over 86°F, 30°C

-12°F, -24°C 35°F, 2°C
Use when the door is opened frequently, when the 
surrounding temperature is hot, or the unit needs to 
be colder.

Rapid Freeze 4°F, 39°C
Use for quickly freezing food. This feature will auto-
shutoff after reaching set temperature or after the 
2-hr time limit

0°F, -18°C or colder Rapid Cool

For best results, begin this function 4-8 hrs before 
loading food into the refrigerator
Use when the refrigerator compartment is newely 
stocked and needs to be cooled quickly.
This feature will auto-shutoff after reaching set 
temperature or after the 2-hr time limit

Temperature Settings
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User Instructions
Storing Food In Refrigerator

 � Wrap food or place in a covered container.
 � Hot food and beverages must be cooled to room 

temperature before placing them in the refrigerator.

Freezing Fresh Food
 � Food should be fresh and in good quality prior to 

freezing.
 � Divide food into portions based on individual 

consumption or family meal needs.
 � Pack food airtight to prevent drying, even if storage is 

for a short time.
 � The best freezer materials are tear-proof and resistant 

to cold, humidity, odor, oils and acids.
 � After thawing, frozen foods should be consumed 

immediately and never re-frozen.
 � Do not freeze bulky quantities of food.  Quality is best 

preserved when frozen through to the core as quickly as 
possible.

 � Warm foods placed in the freezer compartment cause 
the cooling system to operate continuously until the food 
is frozen solid.

Recommendations For Preserving 
Frozen Food

 � Purchased frozen food should be stored in accordance 
with the frozen food manufactuer's instructions.

 � Note the following to ensure the good quality achieved 
by the frozen food manufacturer and retailer is 
maintained:
1. Place the frozen food package in the freezer as 

quickly as possible after purchase.
2. Make sure the contents of the package are labelled 

and dated.
3. Verify that the "Use By" and "Best Before" dates on 

the package are not exceeded.

Food Placement

Freezer 
Compartment Bins

Various frozen foods, such as meat, fish, 
ice cream, vegetables, etc.

Egg Holder Eggs

Refrigerator 
Compartment 
Shelves

Food in pans, covered plates and closed 
containers.

Refrigerator 
Compatment Door 
Bins

Small and packaged foods or beverages 
(such as milk, fruit juice, beer, etc.)

Crisper Vegetables and fruits.

Fresh Zone 
Compartment

Delicatessen products (cheese, butter, 
salami, etc.)
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User Instructions
Operating the Product Doors
A moveable strip on the inside of the left door is intended to 
prevent cold air from escaping the refrigerator.
A seal is formed when the gaskets on the door press on 
the surface of the strip while the refrigerator compartment 
doors are closed.
When the left door is opened, the strip folds back against 
the door, out of the way.  Do not try to open the strip by 
hand.

Using the Internal Water Dispenser
After connecting the refrigerator to a water source or 
replacing the water filter, flush the water system.
Use a sturdy container to depress and hold the water 
dispenser lever for 5 seconds, then release for 5 seconds.  
Repeat until water begins to flow.
Once the water is flowing, continue depressing and 
releasing the dispenser paddle (5 seconds on, 5 seconds 
off) until a total of 4 gallons (15L) has been dispensed.  
This will flush air from the filter and water dispensing 
system, and prepare the water filter for use.
Additional flushing may be required.  As air is cleared from 
the system, water may spurt out of the dispenser.
Allow 24 hours for the refrigerator to cool down and chill 
the water.  Dispense enough water every week to maintain 
a fresh supply.

Dispensing Water
Hold a container under the dispenser spout while pressing 
the dispenser pad.
Release the dispenser pad to stop dispensing.
During initial use, you must wait approximately 24 hours for 
the water to cool.

 IMPORTANT
It is normal for the first few glasses of water taken from 
the dispenser to be warm.

 IMPORTANT
If the water dispenser is not used for a long period of 
time, dispose of the first few glasses of water to obtain 
fresh water.

 WARNING
Before using the refrigerator for the first time and after 
replacing your water filter, the water dispenser may drip 
drops of water.  To prevent water dripping or leaking 
from the dispenser, bleed the air from the system by 
dispensing 4 gallons (approximately 15 liters) of water 
through the water dispenser.

This will remove any air trapped in the system and stop 
the water dispenser from leaking.

Checking the coupler position and the straightness of the 
water line at the back of the unit will be required if there's 
an obstruction in water flow.

Before Using Water Dispenser

 IMPORTANT
If your water dispenser is leaking a few drops of water 
after you have dispensed water, this is normal..

 IMPORTANT
After 5 minutes of continuous dispensing, the dispenser 
will stop dispensing water to avoid flooding.  To continue 
dispensing, press the dispenser pad again.
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User Instructions
Parts of the Refrigerator

Freezer

Inside Freezer

 3 

 11   4 

 5 
 6  6 

 7 
 9 

 8 
 7 

 5 

 4 

 10    

 12     11  

 13 

12 

 11 

Inside
Refrigerator

 9 



23

User Instructions

ID Max Load Description
3 -- Control Panel
4 8.8 lb (4 kg) Butter and Cheese Door Bin
5 8.8 lb (4 kg) Refrigerator Door Bin
6 -- Egg Tray (holds 6)
7 13 lb (6 kg) Door Bottle Bin
8 44 lb (20 kg) Chiller Compartment
9 33 lb (15 kg) Crisper
10 -- Water Dispenser
11 -- Water Filter
12 -- Cold Air Blower

ID Max Load Description
11 52 lb (24 kg) Freezer Drawer
12 22 lb (10 kg) Ice Bin
13 66 lb (30 kg) Freezer Main Drawer

Refrigerator Parts List

Freezer Parts List

Parts of the Refrigerator

Refrigerator Shelf Weight Limitations
In the Refrigerator compartment the cantilever shelves, those that only have rear supports, are tested for a maximum of 
55 pounds (25kg) per each part.
Crispers will hold up to 33 pounds (15kg) per drawer.  The Chiller zone holds up to 44 pounds (20kg).  These are dynamic  
loads for the Crispers and Chiller zones.
In the Freezer compartment, the ice container bin holds up to 22 pounds (10kg).  The upper freezer bin holds up to 53 
pounds (24kb) and the drawer holds up to 66 pounds (33kg).  These are dynamic loads for the ice bin, upper freezer bin 
and drawer.
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Adjusting the Glass Shelves

Removing the Shelves

The refrigerator shelves are glass. Therefore, they are 
heavy and - although made from safety glass - are 
breakable.

User Instructions

Use both hands when removing and installing all shelves 
and drawers.
1. Place the palms of your hands (face-up) underneath 

the shelf toward the back rails   1  .
2. Keeping the shelf level, lift the entire shelf straight up 

to disengage the lock     2 .   
Make sure the front is not tilted higher or lower than 
the back of the shelf.

3. Pull the shelf toward yourself  3  .

Installing the Shelves

1. Place your hands at the back corners of the shelf  1  
Balance the shelf in the palms of both hands.

2. At the same time, insert each back prong into its notch 
located in the shelf rail   2 . 

3. Make sure to perform Steps 1-2 for both sides of the 
shelf at the same time.

Removing Glass Shelves

rail

 1 

 2 
 3 

 1 

 2  3 

 1 
 1 

 2  2 

rail

prong

Installing Glass Shelves
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Adjusting the Door Bins

Removing the Door Bins

User Instructions

The bins on the inside of the refrigerator doors can be 
positioned for height and can be removed for cleaning.
Empty the bin before removing it from the door.

Use both hands when removing and installing all bins
1. Grasp the bin on both sides.
2. Pull up firmly at the same time, keeping both sides 

level.
3. Detach the back of the bin from the refrigerator door, 

and release.

Installing the Door Bins
Use both hands when removing and installing all bins.
1. Grasp the bin on both sides.
2. Place the notch on the back of the bin against the 

refrigerator hook, keeping both sides level.
3. Slide the back of the bin into the refrigerator door, and 

release.

Adjusting the Bin Height
Bins that are in the middle of the door can be adjusted up 
or down.
1. Grasp the bin on both sides.
2. Press the gray latch located on the sides of the bin. 

This will release the lock.
3. Raise or lower the bin to your position. Make sure the 

bin is level.
4. Release the gray latches to lock the bin. The bin will 

catch on the hooks and lock into place.

Removing the Bins

Installing the Bins

hook
hook

gray
latchgray

latch

hooks hooks

Adjusting the Bin Height

IonFresh
Air is ionized by means of the ionizer system in the 
refrigerator compartment air duct.  Air-borne bacteria and 
odorizing molelcules are eliniated.
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User Instructions
Using the Drawers

Crisper Drawers

Chiller Drawer
This is the thin, flat drawer in the bottom section of the 
refrigerator. It sits directly above the freezer drawer.

 � The Chiller drawer is always colder than the rest of the 
refrigerator.

 � You can increase the volume of the refrigerator by 
removing this drawer.
Note: Empty and remove the door bins that are closest 
to the drawers or shelf that you will be removing.

To Remove:
1. Pull the Chiller drawer toward you until it stops.
2. Lift up the drawer about 1/2” (1 cm). 
3. Pull the drawer toward you.
4. Remove the Chiller drawer completely.

The crisper is specially designed to keep vegetables fresh 
and crisp. 

 � Cool air circulation is intensified around the crisper. 
Note: Empty and remove the door bins that are closest 
to the drawers or shelf that you will be removing.

To Remove:
1. Pull the crisper drawer toward you until it stops.
2. Lift up the drawer about 1/2” (1 cm). 
3. Pull the drawer toward you.
4. Remove the Crisper drawer completely.

Max Load Item
8 33 lb (15 kg) Crisper Drawer
9 44 lb (20 kg) Chiller DrawerFreezer

Inside Freezer

 8  8 

 9 

Blue Light
Crispers are illuminated with a blue light.  Food stored in 
the crispers cotninue their photosythesis by means of the 
wavelength effect from the blue light and thus, preserve 
produce freshness and increase their vitamin content.

Humidity Control
The Crisper Drawers have a Humidity Control feature to 
ensure fruits and vegetables stay fresh longer.
Heavy and hard vegetables should be put at the bottom 
of the crisper and lightweight, soft vegetables should be 
placed on top.
Never leave vegetables in their bags inside the crisper. 
For separation purposes, use a perforated paper or other 
similar packaging material.
Do not place pears, apricots, peaches, etc. (apples in 
particular), with other vegetables and fruit. These items will 
generate a high level of ethylene gas in the same crisper 
with other vegetables and fruit.  This will cause other ruit to 
ripen faster and decompose in a shorter time. 

Egg Holder
You can install the egg holder on the desired door or shelf.  
Never keep the egg holder in the freezer compartment.

Butter & Cheese Section
Store food such as butter, cheese and margarine in this 
section.
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Ice Container
The ice container is used for ice collection.  Do not put 
water in the container as it may break.  Do not use for 
storing food.

Care and Cleaning
General Maintenence
This appliance will last longer and perform more 
dependably if cleaned regularly.
1. Wash surfaces with a soft damp cloth soaked in warm 

soapy water.
2. Check regularly that the door gaskets and other 

hardware are clean.
3. Replace the water filter every 6 months.

 WARNING
• Never use flammable liquids for cleaning purposes.
• Never use any sharp or abrasive tools, harsh 
chemicals or wax polish for cleaning.

• Be careful when cleaning around the control panel and 
lights. 

• Do not spray water or cleaners of any kind around 
these areas: Doing so may create an electric shock 
hazard and damage the electrical parts.

• Never use cleaning agents or water that contains 
chlorine to clean the surfaces of the unit. Chlorine 
causes corrosion on metal surfaces.

• Always wipe stainless steel surfaces with the grain of 
the steel.

 WARNING
• Turn OFF the ice maker and disconnect the power 
plug before replacing the filter or installing the filter 
bypass.

• The water filter cleans some foreign particles 
in the water; it does not purify water from 
microorganisms.

 WARNING
Unplug the refrigerator before cleaning it.

 WARNING
Remove the ice bin before cleaning:

Do not attempt to clean the ice bin assembly without 
removing it from the refrigerator.

To Remove the Ice Bin: 
1. Turn the latch located on the side. 
2. Pull the bin out. 

Do not touch any moving parts during cleaning.

Cleaning the Ice Bin

Turning the Ice Maker ON/OFF

Controlling the Ice Maker with 
Freezer Set

fReezeR set

1. Press and hold Freezer Set for three seconds to 
change the ice maker setting. 
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Care and Cleaning
Avoiding Odors
Keeping the refrigerator clean and its contents fresh is 
important. Food and food residues, stains, etc. can cause 
odors.

 � Keep food in closed containers. Uncovered containers 
can cause unpleasant odors.

 � Never keep food that has expired dates, or is spoiled, 
in the refrigerator.

 � Clean the refrigerator with carbonate dissolved in water 
every 15 days.  Never use detergents or soap.

Protecting Plastic Surfaces
Do not put oils or oil-cooked meals in unsealed containers 
because they can damage plastic surfaces of the 
refrigerator. 
If oil is spilled or smeared onto the plastic surfaces, 
immediately clean and rinse the surface with warm water.

Your crisper drawers have special lights that emanate blue 
light waves that help to continue photosynthesis in the fruits 
and vegetables stored in these bins.      
This helps to preserve their freshness and vitamin and 
nutrient content.

 � All refrigerator lighting is not user-serviceable and must 
be serviced by a qualified technician. 

 � Please contact a qualified service technician for 
replacement.

Changing Interior Bulbs

 WARNING
Unplug product before cleaning.

 � Never use gasoline, benzene or similar substances for 
cleaning purposes.

 � Never use any sharp and abrasive tools, soap, 
household cleaners, detergent and wax poish for 
cleaning.

 � Dissolve one teaspoon of carbonate in a half liter 
of water.  Soak a cloth with the solution and wring 
thoroughly.  Wipe the interior of the refrigerator with this 
cloth and then dry thoroughly.

 � Make sure no water enters the lamp housing and other 
electrical items.

 � If the refirgerator will not be in use for an extended 
period of time, remove all food inside, clean, leave the 
door ajar, and unplug.

 � Check regularly that the door gaskets are clean.
 � To remove door or shelves, remove all contents.
 � Remove door shelves by pulling up.  After cleaning, 

slide them from top to bottom to install.
 � Never use cleaning agents or water that contains 

chlorine to wash outer surfaces and chromium coated 
parts of the refrigerator.  Chlorine causes corrosion on 
this type of metal.
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Troubleshooting
Settings

Settings Table

Before troubleshooting, check the Settings table and make sure your refrigerator meets these setting requirements.
If not, this could be the reason for the problem you are experiencing.

Operation Setting

Service Flow 0.5 gpm (1.9 Lpm)

Water Supply Potable Water

Water Pressure 30-120 psi (207 - 827 kPa)

Operating Ambient 
Temperature Limits 50°F - 100°F (10 °C - 38 °C)

Electrical Ratings
115V, 60 Hz, AC only, and fused at 15A or 20A
Dedicated Ground

COLD & FROST Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Problem Possible Cause Solution
Refrigerator and 

Freezer are 
Not Cooling

The refrigerator power is turned
OFF.

Press and hold the Power button on the 
control panel. The alarm will chime and 
the LED lights will glimmer to alert that the 
power has been activated.

Refrigerator is in the defrost cycle. During the defrost cycle, the temperature of 
each compartment may raise slightly. Wait 
30 minutes and confirm the proper temper-
ature has been restored once the defrost 
cycle has completed.

Refrigerator was recently installed. It may take up to 24 hours for each 
compartment to reach the setting 
temperature.

Refrigerator was recently relocated. If the refrigerator was stored for a long 
period of time or moved on its side, it is 
necessary for the refrigerator to stand 
upright for 24 hours before connecting it to 
power.

Problem and Solution Guide
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Nothing Works The power source is disconnected or off.
The plug is not completely inserted into an 
electrical outlet.

Make sure the power is on at the circuit breaker 
panel and that the power plug is fully connected 
to an electrical outlet.

Blown fuse or tripped circuit breaker. Check the fuse or switch (depending on what type 
is in your electrical panel)

Replace fuse or reset circuit breaker as needed. 
Remove other appliances from circuit.

A power failure occurred. Contact your electrical provider for more 
information. 
To conserve energy, try to get everything 
you need out of the refrigerator at once, 
keep food organized so it is easy to find, and 
close the door as soon as food is removed. 

Compressor is Not 
Running

Thermal protective switch triggered 
compressor off.

Allow refrigerator to sit for six minutes for it 
to restart. If the refrigerator does not restart, 
call Customer Service.

Defrost cycle is on. Will resolve itself when defrost cycle ends.

The refrigerator is not plugged in. Make sure that the plug is fit correctly into 
the socket.

Temperature settings are not made correctly. Select the suitable temperature value.

Power outage. Refrigerator will return to normal operation 
when the power restores.

Not Getting Cold Refrigerator was recently installed.

Refrigerator was recently relocated.

It may take up to 24 hours for both compart-
ments to reach their set temperatures.

If the refrigerator was in long-term storage or 
laid on its side: the refrigerator must stand 
upright for 24 hours before connecting it to 
power.

Troubleshooting
Problem and Solution Guide

Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Problem Possible Reason Solution
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Problem and Solution Guide

NOISE Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Problem Possible Cause Solution
Doors are Not 

Closing 
 

Food packages are 
blocking the door seals and 
preventing the doors from 
closing.

Rearrange food items and containers to clear the area 
around the door opening.
Make sure bottles are not leaning out of the door bins.

Refrigerator is not leveled 
properly.

Adjust the feet to balance the refrigerator.

Floor is not level or strong. Make sure the floor is level and strong enought to hold the 
refrigerator's weight.

Condensation 
on Side Wall of 

Regrigerator 
Compartment

Ambient temperature is very 
cold.

Do not install the refrigerator in places where the temper-
ature falls below 50°F/10°C. 

Door has been opened 
frequently.

Do not open and close the refrigerator door frequently. 

Ambient temperature is 
humid.

Do not install refrigerator in highly humid locations.

Food containing liquid is 
stored in open containers.

Store food with liquid content in closed containers.

Door of the refrigerator is left 
ajar.

Do not leave the refrigerator doors open for extended 
periods of time.

Thermostat is set to a cold 
level.

Set the thermostat to a suitable level.

Operation 
Noise 

Increases When  
Refrigerator is 

Running

Operating performance of 
refrigerator may change 
due to ambient temeprature 
changes.

Normal operating conditions.

Troubleshooting
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PARTS Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Problem Possible Cause Solution
Refrigerator 

Running 
Frequently For 
Long Periods 

 

New product may be wider 
than previous model.

Larger refrigerators operate for a longer period of time.

Room temperature may be 
high.

It is normal for the refrigerator to operate for longer periods 
in hot ambient environments.

Refrigerator may be plugged 
in recently or full of food.

When the refrigerator is plugged in or recently loaded with 
food, the set temperature will take longer to attain.  This is 
normal.

Large amounts of hot food 
are placed in the refrigerator.

Do not put hot food into the refrigerator.

Doors might be opened 
frequently or left ajar for too 
long.

The warm air that enters the refrigerator causes the refrig-
erator to run for longer periods.  Do not open the doors 
frequenly.

Freezer or refrigerator 
compartment door might be 
left ajar.

Check if the doors are closed completely.

Refrigerator is adjusted to a 
very low temperature.

Adjust the refrigerator temperature to a warmer degree and 
wait until the temperature is achieved.

Door seal of the refrigerator 
or freezer may be soiled, 
worn out, broken or not 
properly seated.

Clean or replace the seal.  Damaged/broken seals cause 
the refrigerator to run for a longer period of time in order to 
maintain the current temperature.

Freezer Temperature 
is Low While 
Refrigerator 

Temperature is 
Sufficient

The freezer temperature is 
adjused to a very low value

Adjust the freezer temeprature to a warmer degree and 
check.

Refrigerator 
Temperature is Low 
While the Freezer 
Temperature is 

Sufficient

The refrigerator temperature 
is adjusted to a very low 
value.

Adjust the refrigerator temperature to a warmer degree and 
check.

Food in Refrigerator 
Compartment 

Drawers is Frozen

The refrigerator temperature 
is adjusted to a very low 
value.

Adjust the refrigerator temeprature to a higher value and 
check.

Troubleshooting
Problem and Solution Guide
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NORMAL 
OCCURRENCES

Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Incident Solution
Temperature in 
Refrigerator or 
Freezer is High 

 

Refrigerator temperature 
is adjusted to a very high 
value.

The refrigerator compartment temeprature setting has an 
effect on the temperature of the freezer.  Change the temper-
atures of the refrigerator or freezer and wait until the relevant 
compartments attain a sufficient temperature.

Doors are opened frequently 
or left ajar for extended 
periods of time.

Do not open the doors frequently.

Door is ajar. Close the door completely.

The refrigerator has recently 
been plugged in or loaded 
with food.

This is normal.  When the refrigerator is recently plugged in 
or loaded with food, it will take longer for the refrigerator to 
attain the set temperature.

Large amounts of hot food This is the sound of a refrigerator that is not leveled correctly 
and it is touching—vibrating— against a wooden surface or 
floor.

Vibrations or 
Noise

Floor is not level or stable. If the refrigerator rocks, adjust the feet to balance the unit.  
Make sure that the floor is strong enough to hold the refrig-
erator.

Items put onto the refrig-
erator may cause noise

Remove items from the refrigerator's top.

Noises from the 
Refrigerator - 

Liquid Flowing, 
Spraying, Etc.

Liquid and gas flows occur 
in accordance with the 
operating principles of the 
refrigerator.

This is normal operation.

Refrigerator 
Whistles

Fans are used to cool the 
refrigerator.

This is normal operation.

Troubleshooting
Problem and Solution Guide
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NORMAL 
OCCURRENCES

Refer to the table below to find possible solutions to some problems you may experience 
with your refrigerator.

Incident Solution
Condensation on 

Inner Walls 
 

Hot and humid weather 
increases icing and conden-
sation.

This is normal operation.

Doors are opened frequently 
or left ajar for extended 
periods of time.

Do not open the doors frequently.  Close the doors if they are 
open.

Door is ajar. Close the door completely.

Humidity 
Occurs on 
Outside of 

Refrigerator or 
Between Doors

Humidity in the air (normal in 
humid weather).

When the humidity is less, condensation will disappear.

Exterior condensation forms 
in the area between the two 
refrigerator compartment 
doors when product is in rare 
use.

Condensation will disappear after frequent use.

Bad Odor Inside 
Refrigerator

No regular cleaning is 
performed.

Clean the inside of the refrigerator regularly with a sponge, 
lukewarm water or carbonate dissolved in water.

Certain containers or package 
materials may cause odors.

Use a different container or different brand of packaging 
material.

Food is placed in refrigerator 
uncovered.

Keep food in closed containers.

Out of date or spoiled foods. Remove foods that have expired Best Before dates or items 
that exhibit signs of spoilage (i.e., odors, mold).

Crispers are 
Stuck

Food is touching the ceiling 
of the drawer.

Rearrange food in the drawer.

Troubleshooting
Problem and Solution Guide

 WARNING
If you cannot eliminate the problem after following the instructions in this section, consult your dealer or the Authorized 
Service Agent.  Never try to repair a non-functional product yourself.
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Warranty and Service
Customer Service
Before you request help or schedule service:
1. Try the Solutions offered in the Problem—Solution table 

in the "Troubleshooting" section.
2. Become familiar with the warranty terms and conditions 

of your product.
3. If none of these tips or suggestions resolves your 

problem, call our Customer Service center at the 
number below.

Dacor’s Customer Service center is available   
6:00 a.m. to 5:00 p.m. Pacific Time.
For warranty repairs or questions and for Dacor Distinctive 
Service (DDS) in the US and Canada 
Phone: (800) 793-0093
For non-warranty repairs or questions in the US and 
Canada 
Phone: (800) 793-0093, extension 2813
Contact us through our website at:
www.dacor.com

Warranty
What is Covered
CERTIFICATE OF WARRANTY ON 

DACOR MODEL# DTF36FCS REFRIGERATOR

WITHIN THE FIFTY STATES OF THE U.S.A., THE DISTRICT OF 
COLUMBIA AND CANADA:
FULL TWO-YEAR WARRANTY

The warranty applies to only the Dacor appliance that 
was sold to the first-use purchaser. 
Warranty is also valid on products purchased brand new 
from a Dacor Authorized Dealer or other seller authorized 
by Dacor.
Starting from the date of original retail purchase receipt 
or closing date for new construction, whichever period is 
longer.  
  60-day Cosmetic
  2-Year Full Warranty
  6-Year Sealed System Warranty: Parts/Labor
  12-Year  Sealed System Warranty: Parts only
Water filter: For 30 days from the date of purchase, if the 
filter is operated and maintained according to instructions 
attached to or furnished with the product, Dacor will pay 
for replacement parts to correct defects in materials and 
workmanship.
Except as noted above, consumable parts such as filters 
and light bulbs are not covered and are the responsibility of 
the purchaser.

LIMITED WARRANTY

In three to six years after the date of purchase, when 
this refrigerator is used and maintained according to the 
instructions or care guide that came with the product, Dacor 
will pay for factory specified parts and repair labor costs to 
correct defects in materials or workmanship in the sealed 
refrigeration system. These parts are: the compressor, 
evaporator, condenser, dryer and connecting tubing.
In seven to twelve years after the date of purchase, 
when this refrigerator is used and maintained according to 
the instructions or care guide that came with the product, 
Dacor will pay for factory specified parts for the following 
components to correct defects in materials or workmanship 
in the sealed refrigeration system that existed when this 
major appliance was purchased: the compressor, evapo-
rator, condenser, dryer and connecting tubing.
LIMITATIONS OF COVERAGE

Service will be provided by a Dacor designated service 
company during regular business hours. Please note 
service providers are independent entities and are not 
agents of Dacor. 
Dealer displays and model home displays with a production 
date longer than 5 years, products sold “As-Is,” and 
products installed for non-residential use, which include but 
not limited to religious organizations, fire stations, bed and 
breakfast, and spas, carry a one-year parts warranty only. 
All delivery, installation, labor costs, and other service fees 
are the responsibility of the purchaser. 
The owner must provide proof-of-purchase or a closing 
statement for new construction upon request. All Dacor 
products must be accessible for service. All cosmetic 
damage (such as scratches on stainless steel, paint/
porcelain blemishes, etc.) to the product or included acces-
sories must be reported to Dacor within 60 days of the 
original purchase date to qualify for warranty coverage.
Warranty will be null and void on product that has altered, 
defaced, or missing serial numbers and tags. 
Warranty is null and void if non-CSA approved product is 
transported from the U.S.A.
OUTSIDE THE FIFTY STATES OF THE U.S.A., THE 
DISTRICT OF COLUMBIA, AND CANADA:
LIMITED FIRST YEAR WARRANTY
If your Dacor product fails to function within one year of 
the original date of purchase due to a defect in material or 
workmanship, Dacor will furnish a new part, F.O.B. factory 
to replace the defective part.  
All delivery, installation, labor costs, and other service fees 
are the responsibility of the purchaser.
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Warranty and Service
What is Not Covered

 � Slight color variations may be noticed because of 
differences in painted parts, kitchen lighting, product 
placement, and other factors; this warranty does not 
apply to color variation. 

 � Service calls to educate the customer on proper use 
and care of the product.

 � Service fees for travel to islands and remote areas, 
which include but are not limited to, ferries, toll roads, or 
other travel expenses. 

 � Consequential or incidental damage, including but not 
limited to: food or medicine loss, time away from work, 
or restaurant meals.  

 � Failure of the product when used for commercial, 
business, rental, or any application other than for 
residential consumer use. 

 � Failure of the product caused by improper product 
installation. 

 � Replacement of house fuses, fuse boxes, or resetting of 
circuit breakers. 

 � Damage to the product caused by accident, fire, flood, 
power interruption, power surges, or acts of God. 

 � Liability or responsibility for damage to surrounding 
property including cabinetry, floors, ceilings and other 
structures or objects around the product. 

 � Breakage, discoloration or damage to glass, metal 
surfaces, plastic components, trim, paint, or other 
cosmetic finish caused by improper usage, care, abuse, 
or neglect.

Out-of-Warranty
Should you experience a service issue beyond the 
standard warranty period, please contact us. 
Dacor reviews each issue and customer concern to provide 
the best possible solution based on the circumstances.
THE REMEDIES PROVIDED IN THE ABOVE EXPRESS 
WARRANTIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE 
REMEDIES. THEREFORE, NO OTHER EXPRESS 
WARRANTIES ARE MADE, AND OUTSIDE THE FIFTY 
STATES OF THE UNITED STATES, THE DISTRICT OF 
COLUMBIA AND CANADA, ALL IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR USE OR PURPOSE, ARE LIMITED 
IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE 
OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT SHALL 
DACOR BE LIABLE FOR INCIDENTAL EXPENSE OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN THE EVENT DACOR 
PREVAILS IN ANY LAWSUIT, DACOR SHALL BE 
ENTITLED TO REIMBURSEMENT OF ALL COSTS AND 
EXPENSES, INCLUDING ATTORNEY’S FEES, FROM 
THE DACOR CUSTOMER. NO WARRANTIES, EXPRESS 
OR IMPLIED, ARE MADE TO ANY BUYER FOR RESALE.
Some states do not allow limitations on how long an 
implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or 
limitation of inconsequential damages, therefore the 
above limitations or exclusions may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights that vary from state-to-state.
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Sécurité du réfrigérateur

Instructions de sécurité
Instructions de sûreté d’avertissement et importantes 
apparaître en ce livre ne sont pas censés couvrir toutes les 
conditions possibles et situations qui peuvent se produire. 
Le bon sens, l’attention et le soin doivent être employés en 
installant, en maintenant ou en actionnant un appareil.

 DANGER
Risques immédiats qui auront comme conséquence des 
blessures ou la mort graves.

 ADVERTISSEMENT
Risques ou pratiques peu sûres qui POURRAIENT avoir 
comme conséquence des blessures ou la mort graves.

 MISE EN GARDE
Risques ou pratiques peu sûres qui POURRAIENT avoir 
comme conséquence des blessures ou des dégats 
matériels mineurs.

Installateur : Laisser ces instructions d’installation au 
propriétaire.
Propriétaire : Veuillez lire et conserver ce manuel 
d’utilisation pour référence ultérieure. Ce guide donne 
des informations sur l’utilisation et l’entretien corrects. 
Conserver ce guide, le reçu de vente et/ou un chèque 
annulé ensemble pour référence ultérieure. Une preuve de 
la date d’achat original est nécessaire pour le service sous 
garantie.
Pour plus de renseignements sur le service et la 
garantie, voir page <?>.
Si vous avez des questions, appelez :
Équipe de service à la clientèle Dacor
(800) 793-0093 (É.-U. et Canada)  
Du lundi au vendredi, de 6 h à 17 h, heure du Pacifique
Site web : www.dacor.com
Ayez les numéros de modèle et de série au complet de 
votre réfrigérateur à portée de main. Ces numéros se 
trouvent sur une plaque situés sur la paroi interne du 
compartiment de réfrigération. Notez ces numéros sur cette 
page pour les avoir sous la main.  
Numéro de modèle ____________________
Numéro de série ______________________
Date d’achat _________________________
Dans notre effort continu d’améliorer la qualité et la perfor-
mance de nos produits, il peut être nécessaire d’apporter 
des modifications à l’appareil sans révision de ce guide. Se 
rendre au site www.dacor.com pour télécharger la dernière 
version du présent manuel.
Entrez en contact avec toujours le fabricant au sujet des 
problèmes ou des conditions que vous ne comprenez pas.

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES

Avertissements de la proposition 65 de l’État de 
Californie :
AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un 
produit chimique connu par l’État de Californie pour être 
à l’origine de cancers.
AVERTISSEMENT : Ce produit contient au moins un 
produit chimique connu par l’État de Californie pour être 
à l’origine de malformations et autres déficiences de 
naissance.
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Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser 
l’appareil !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de 
notre appareil, fabriqué dans des infrastructures modernes 
et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
Par conséquent, nous vous recommandons de lire 
entièrement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser 
l'appareil. Si vous vendez ou donnez l’appareil à un tiers, 
n’oubliez pas de lui remettre également le manuel.
Les instructions contenues dans ce manuel vous 
permettront d'utiliser l'appareil avec aisance et en toute 
sécurité.
• Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant 
d'installer et d'utiliser le réfrigérateur.
• Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur.
• Ayez le manuel d'utilisation à portée de main pour 
référence ultérieure.
• Lisez tous les autres documents fournis avec l'appareil.
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter 
à plusieurs modèles de cet appareil. Le manuel indique 
clairement toutes les différences entre les modèles.
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Cette section comporte des instructions en matière de 
sécurité, qui vous permettront de vous protéger des 
blessures personnelles ou des dommages à la propriété. Si 
ces instructions ne sont pas observées, cela peut annuler 
la garantie.
1.1 Sécurité générale
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 

8 ans ou plus, par des personnes ne jouissant pas de 
toutes leurs facultés physiques, sensorielles et mentales 
ou qui manquent d’expérience et de connaissance, 
à condition qu’elles soient supervisées ou formées 
à l’utilisation sécurisée de ce produit et aux risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 
exécutés par des enfants, à moins qu’ils ne soient super-
visés par quelqu’un.

• Débranchez le produit si une panne survient alors qu’il 
est en cours d’utilisation.

• Ne pas utiliser cet appareil lorsqu’il est en panne, à 
moins qu’il ne soit réparé par le Prestataire de Services 
Agréé. Cette précaution permet d’éviter tout risque de 
choc électrique!

• Connectez cet appareil à une prise avec mise à la terre, 
protégée par un fusible conforme aux valeurs figurant sur 
la plaque signalétique. Faites installer la mise à la terre 
par un électricien qualifié. Notre entreprise ne sera pas 
tenue responsable de tout dommage survenu si vous 
utilisez cet appareil sans le raccorder à une mise à la 
terre, conformément aux réglementations locales.

• Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.
• N’aspergez pas l’appareil et n’y versez pas de l’eau 

lorsque vous le lavez! Cette précaution permet d’éviter 
tout risque de choc électrique!

• Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées! Ne 
le débranchez jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

• Il est recommandé de nettoyer régulièrement le bout de 
la fiche à l’aide d’un chiffon sec.

• Évitez de brancher le Congélateur / réfrigérateur lorsque 
la prise de courant électrique a lâché.

• Ne connectez jamais votre Congélateur / réfrigérateur à 
des systèmes d’économies d’énergie. Ces systèmes sont 
nocifs pour l’appareil.

• Débranchez l’appareil lors des activités d’installation, 
d’entretien, de nettoyage et de réparation.

• Confiez toujours les activités d’installation et de 
réparation au Prestataire de Services Agréé. Le fabri-
quant ne sera pas tenu responsable des dommages 
survenus suite à des activités effectuées par des 
personnes non-autorisées.

• Ne mangez pas de cônes de crème glacée ou des 
glaçons immédiatement après les avoir sortis du compar-
timent de congélation. Cela pourrait provoquer des 
engelures dans votre bouche!

• Ne touchez pas des aliments congelés avec vos mains! 
Ils peuvent coller à vos mains!

• Ne posez pas de boissons en bouteilles ou en cannettes 
dans le congélateur. Elles risquent d’exploser!

• N’utilisez jamais de vapeur ni de matériel de nettoyage à 
vapeur pour nettoyer ou décongeler le Congélateur / réfri-
gérateur. La vapeur entraînera un court-circuit ou un choc 
électrique étant donné qu’elle entrera en contact avec les 
parties électriques du Congélateur / réfrigérateur!

• N’utilisez pas d’outils mécaniques ou des méthodes 
autres que celles qui sont recommandées par le 
fabricant, pour accélérer le processus de décongélation.

• N’utilisez jamais les pièces de votre Congélateur / réfri-
gérateur telles que la porte et le tiroir, comme un support 
ou une marche. Une telle utilisation du produit peut 
l’emmener à balancer ou ses parties à s’endommager.

Sécurité du réfrigérateur
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N’endommagez pas le circuit de refroidissement où circule 
le liquide réfrigérant avec des outils de forage ou coupants. 
Le liquide réfrigérant qui pourrait s’échapper si les canalisa-
tions de gaz de l’évaporateur, les rallonges de tuyau ou les 
revêtements de surface étaient percés, peut irriter la peau 
et provoquer des blessures aux yeux.
• Ne couvrez ou n’obstruez pas les orifices de ventilation 

du Congélateur / réfrigérateur.
• Placez les boissons alcoolisées verticalement, dans des 

récipients convenablement fermés.
• N’utilisez pas de pulvérisateur à gaz près de l’appareil 

car cela pourrait causer un incendie ou une explosion!
• Les articles inflammables ou les produits contenants 

des gaz inflammables (par ex. : aérosols) ainsi que les 
matériaux explosifs ne doivent jamais être conservés 
dans l’appareil.

• Ne posez pas de récipients remplis d’eau au dessus 
de l’appareil. L’eau qui se déverse sur un composant 
électrique peut entraîner des chocs électriques ou un 
risque d’incendie.

• Ne conservez pas les produits (vaccins, médicaments 
sensibles à la chaleur, matériaux scientifiques, etc.) qui 
nécessitent un contrôle de température précis, dans le 
Congélateur / réfrigérateur.

• Si l’appareil doit rester non utilisé pendant une longue 
période, débranchez-le et débarrassez-le des aliments.

• Si le Congélateur / réfrigérateur est éclairé par une 
lumière bleue, évitez de regarder cette lumière bleue à 
travers des appareils optiques.

• L’exposition du produit à la pluie, la neige, au soleil ou 
au vent présente des risques concernant la sécurité 
électrique.

• Dans les produits équipés d’un contrôle mécanique 
(thermostat), patientez 5 minutes au minimum avant de 
rebrancher l’appareil après l’avoir débranché.

• Ne surchargez pas l’appareil. Si vous le faites, il peut 
tomber lorsque vous ouvrez sa porte et occasionner 
une blessure ou un dommage. Des problèmes similaires 
peuvent survenir si vous posez des objets sur l’appareil.

• Si la porte du Congélateur / réfrigérateur est équipée 
d’une poignée, ne tenez pas cette poignée lorsque vous 
déplacez l’appareil. Dans le cas contraire cette poignée 
peut se desserrer.

• Faites attention à ce que votre main ou toute autre partie 
de votre corps ne se retrouve pas coincée par les parties 
amovibles de l’appareil.

1.1.2 Avertissement HCA
Si le système de refroidissement de votre appareil 
contient R600a :
Ce gaz est inflammable. Par conséquent, veuillez prendre 
garde à ne pas endommager le système de refroidissement 
et les tuyauteries lors de son utilisation ou de son transport. 
En cas de dommages, éloignez votre produit de toute 
source potentielle de flammes susceptible de provoquer 
l’incendie de l’appareil. De même, placez le produit dans 
une pièce aérée.
Ne tenez pas compte de cet avertissement si le 
système de refroidissement de votre appareil contient 
R134a.

1.1.3 Pour les appareils dotés d’un distributeur d’eau
• La pression de l’eau froide à l’entrée ne doit pas excéder 

90 psi (6.2 bar). Si votre pression d’eau dépasse 80 
psi (5,5 bar), utilisez une soupape de limitation de 
pression sur votre réseau de conduite. Si vous ne savez 
pas comment vérifiez la pression de l’eau, demandez 
l’assistance d’un plombier professionnel.

• S’il existe un risque d’effet coup de bélier sur votre 
installation, utilisez systématiquement un équipement 
de protection contre l’effet coup de bélier sur celle-ci. 
Consultez des plombiers professionnels si vous n’êtes 
pas sûr de la présence de cet effet sur votre installation.

• Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau chaude. Prenez des 
précautions contre le risque de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de la température des 
eaux doit être de 33 F (0,6°C) au moins et de 100 F (38 
C) au plus.

• Utilisez uniquement de l’eau potable.

Sécurité du réfrigérateur

 AVERTISSEMENT
Ne jamais jeter le prodiut au feu.

 IMPORTANT
Si l'appareil est plutôt équipé d'un système de 
refroidissement contenant du gaz R134a, ignorez cet 
avertissement.

 IMPORTANT
Vous pouvez savoir quel type de gaz été utilisé lors la 
fabrication de votre appareil en consultant la plaque 
signalétique qui se trouve dans la partie intérieure 
gauche de l'appareil.
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Sécurité du réfrigérateur
1.2 Utilisation prévue
• Cet appareil est destiné à un usage ménager. Il n’est pas 

indiqué pour une utilisation à des fins commerciales et ne 
doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.

• Il ne doit être utilisé que pour conserver des aliments.
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts 

causés par une utilisation ou un transport incorrect de 
l’appareil.

• Votre appareil a une durée de vie de 10 ans. Pendant 
cette période, les pièces de rechange d’origine seront 
disponibles afin que l’appareil fonctionne comme il se 
doit.

1.3 Sécurité des enfants
• Les matériaux d’emballage sont dangereux pour les 

enfants. Conservez ces matériaux d’emballage en lieu 
sûr, hors de portée des enfants.

• Les produits électriques sont dangereux pour les enfants. 
Eloignez les enfants de l’appareil lorsqu’il est allumé.

• Si la porte de l’appareil est équipée d’un verrou, gardez 
les clés de ce verrou hors de portée des enfants.

1.4 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut 
des déchets :
Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/
UE) de l’Union européenne). Ce produit porte un symbole 
de classification pour la mise au rebut des équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit 
a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité 
supérieure susceptibles d’être réutilisés et adaptés au 
recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne 
pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et 
d’autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, 
rendezvous dans un point de collecte pour le recyclage 
de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous 
rapprocher des autorités de votre localité pour plus 
d’informations concernant le point de collecte le plus 
proche.

1.5 Conformité avec la directive LdSD :
L’appareil que vous avez acheté est conforme à la directive 
LdSD (2011/65/UE) de l’Union européenne. Il ne comporte 
pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la 
directive.

1.6 Informations relatives à l’emballage
• Les matériaux d’emballage de cet appareil sont fabriqués 

à partir de matériaux recyclables, conformément à 
nos Réglementations Nationales en Environnement. 
Ne mélangez pas les matériaux d’emballage avec les 
déchets domestiques ou d’autres déchets. Amenezles 
aux points de collecte des matériaux d’emballage, 
désignés par les autorités locales.

 DANGER
Risque d’enfermement pour les enfants. Avant de jeter 
votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
• Retirez les portes.
• Laissez les étagères en place de manière à ce que 

les enfants ne puissent pas pénétrer facilement à 
l’intérieur.

 DANGER
Risque d’incendie ou d’explosion. Réfrigérant inflam-
mable utilisé. N’utilisez pas d’objets mécaniques pour 
dégivrer le réfrigérateur. Ne perforez pas les tuyaux du 
réfrigérant.
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Sécurité du réfrigérateur

 DANGER
Risque d’incendie ou d’explosion. Réfrigérant inflam-
mable utilisé. Ne doit être réparé que par le personnel de 
service qualifié. Pas de perforation Tuyau du réfrigérant.

 MISE EN GARDE
Risque d’incendie ou d’explosion. Réfrigérant inflam-
mable utilisé. Reportez–vous au manuel de réparation / 
guide de l’utilisateur avant toute tentative de dépannage 
de cet appareil. Toutes les précautions de sécurité doi-
vent être respectées.

 MISE EN GARDE
Risque d’incendie ou d’explosion. La mise au rebut doit 
se faire conformément aux réglementations fédérales ou 
locales. Réfrigérant inflammable utilisé.

 MISE EN GARDE
Risque d’incendie ou d’explosion causée par la perfora-
tion du tuyau du réfrigérant ; respectez attentivement 
les consignes de manutention. Réfrigérant inflammable 
utilisé.
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Votre réfrigérateur

Freezer

Inside Freezer

 3 

 11   4 
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 7 

 5 

 4 
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 12     11  
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12 

 11 

Inside
Refrigerator

 9 

1- Compartiment réfrigérateur
2- Compartiment congélateur
3- Panneau d'affichage/de commande
4- Casier à beurre et à fromage
5- Balconnet du compartiment réfrigérateur
6- OEufrier

7- Clayette range-bouteilles
8- Compartiment refroidisseur
9- Bacs à légumes
10- Distributeur d'eau interne
11- Balconnet en verre réglable
12- Ventilateur

13- Filtre à eau
14- Récipient à glace
15- Compartiment de stockage de denrées 
alimentaires congelées (supérieur)
16- Compartiment de stockage de denrées 
alimentaires congelées (supérieur)
17- Séparateur

 IMPORTANT
Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au 
produit. Si des pièces présentées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour 
d’autres modèles.
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Installation
Contactez l'agent de service agréé pour l'installation de 
cet appareil. Pour que ce dernier soit prêt à l'emploi, 
assurez-vous que l'installation électrique est correcte avant 
de contacter l'agent de service agréé. Si tel n'est pas le 
cas, appelez un électricien qualifié afin qu'il effectue les 
arrangements nécessaires.

3.1 Emplacement d'installation approprié

• Sélectionnez un emplacement à partir duque vous 
utiliserez l'appareil aisément.

• Installez le produit à au moins 30 cm des sources de 
chaleur telles que les plaques de cuisson, les fours, les 
radiateurs de chauffage et les cuisinières et à au moins 
5 cm des fours électriques. N'exposez pas l’appareil à 
la lumière directe du soleil et ne le placez pas dans des 
endroits humides après installation.

• Une ventilation appropriée doit être prévue autour de 
votre appareil afin de bénéficier d'un fonctionnement 
efficace. Si vous avez l'intention de poser l'appareil dans 
un renfoncement, assurez-vous de laisser au moins 5 cm 
de distance entre le plafond et les parois latérales.

• Ne posez pas l'appareil sur des matériaux tels que des 
tapis ou des moquettes.

• Placez le produit sur une surface plane afin d'éviter les 
secousses.

• N'installez pas l'appareil dans des endroits où la 
température est inférieure à 10 ºC/50 °F.

3.2 Installation des calesen plastique
Les cales en plastique permettent de créer une distance 
afin que l'air circule entre l'appareil et le mur arrière. 
Insérez les 2 cales en plastique sur le couvercle de la 
ventilation arrière, comme illustré à la figure suivante. Pour 
ce faire, retirez les vis de l'appareil et utilisez celles qui ont 
été fournies dans la même pochette avec les cales.

3.3 Branchement électrique
Connectez cet appareil à une prise mise à la terre, 
protégée par un fusible conforme aux valeurs figurant 
sur la plaque signalétique. Notre entreprise ne sera pas 
tenue pour responsable de tout dommage survenu si vous 
utilisez cet appareil sans le connecter à une mise à la terre, 
conformément aux réglementations locales.
• Assurez-vous que les branchements électriques sont 

conformes aux réglementations nationales.
• Assurez-vous que la prise du cordon d'alimentation est 

facilement accessible après l'installation.
• Les informations relatives à la tension et au fusible ou 

au disjoncteur de protection autorisé figurent sur la 
plaque signalétique fixée à l'intérieur de l'appareil. Si la 
valeur actuelle du fusible ou du disjoncteur de protection 
disponible à la maison n'est pas conforme à celle 
indiquée sur la plaque de signalétique, faites installer un 
fusible approprié par un électricien qualifié.

• La tension spécifiée doit être égale à votre tension de 
secteur.

• N'effectuez pas de connexion à l'aide de rallonges ou de 
multiprises.

 IMPORTANT
La préparation du site et de l'installation électrique sur le 
lieu de l'installation relèvent de la responsabilité du client.

 MISE EN GARDE
Ne branchez pas l'appareil pendant l'installation. Au cas 
contraire, cela présente un risque de mort ou de bles-
sures graves!

 AVERTISSEMENT
L'installation et les branchements électriques de 
l'appareil doivent être effectués par un agent de service 
agréé. Le fabriquant ne sera pas tenu responsable des 
dommages survenus suite à des activités effectuées par 
des personnes non autorisées.

 AVERTISSEMENT
Avant l’installation, inspectez visuellement l’appareil pour 
vous assurer qu'il ne présente aucun défaut. Si tel est le 
cas, ne le faites pas installer. Les produits endommagés 
constituent un risque pour votre sécurité.

 AVERTISSEMENT
Si la porte de la pièce dans laquelle l'appareil sera 
installé est trop petite pour son passage, ôtez les portes 
de l'appareil, tournez-le sur le côté et faites-le passer.

 IMPORTANT
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas 
pincé ni écrasé lorsque vous remettez l'appareil en place 
après l'installation ou le nettoyage.

 IMPORTANT
Si deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, ils 
doivent être séparés d'au moins 4 cm de distance.
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3.4 Réglage des pieds
Si après l'installation l'appareil est en déséquilibre, réglez 
les pieds. Si vous vous faites aider par une personne 
pour soulever légèrement le réfrigérateur, l’opération s’en 
trouvera simplifiée.

Tournez le pied avant afin d'équilibrer l'appareil. Le côté où 
se trouve le pied s’abaisse lorsque vous le tournez dans le 
sens de la flèche, et s’élève lorsque vous le tournez dans 
le sens opposé.

3.5 Lampe d'éclairage
N'essayez pas de la réparer vous-même, contactez un 
agent de service agréé si les lampes d'éclairage à LED ne 
s'allument pas ou sont hors service.
L'ampoule de cet appareil n'est pas appropriée pour 
l'éclairage des maisons. Elle a été conçue pour aider 
l'utilisateur à placer les aliments dans le réfrigérateur/
congélateur d'une manière sûre et confortable.

3.6 Alarme d'ouverture de porte
(Cette fonction peut varier suivant le type de porte 
installé sur l'appareil et peut ne pas exister sur certains 
modèles.)
Un signal sonore retentit lorsque la porte du réfrigérateur 
reste ouverte pendant 1 minute. Le signal sonore s'arrête 
lorsque vous fermez la porte ou lorsque vous appuyez sur 
n'importe quel bouton d'affichage (le cas échéant).

3.7 Arrivée d'eau
Selon le modèle du réfrigérateur, vous pouvez le raccorder 
à une bonbonne ou aux conduites d'eau. Vous devez 
d'abord connecter le tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur.

 AVERTISSEMENT
Faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé 
par un agent de service agréé.

 AVERTISSEMENT
N'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est en panne, à moins 
qu'il ne soit réparé par l'agent de service agréé ! Cette 
précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique!

 AVERTISSEMENT
Débranchez au préalable l'appareil. Ne branchez pas 
l'appareil pendant que vous réglez les pieds. Cette pré-
caution permet d'éviter tout risque de choc électrique!

 IMPORTANT
Si vous utilisez une bonbonne, utilisez également une 
pompe distincte.
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Vérifiez que les pièces suivantes ont été livrées en même 
temps que l'appareil :

Filtre à eau externe. (Si vous avez une bonbonne, 
il n'est pas nécessaire d'utiliser un filtre à eau.)

3.7.1 Avant l'installation
Assurez-vous prendre toutes les précautions néces-
saires pour garantir une bonne installation avant d’utiliser 
l’appareil, notamment :

Votre appareil est fourni avec un filtre à eau interne 
prévu pour être utilisé à l’intérieur du réfrigérateur. 
Le numéro de référence du filtre est 4918450200. 
Utilisez ce numéro lors de la commande des filtres 
de rechange.

3.8 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfri-
gérateur
1. Faites glisser le raccord union (B) dans le tuyau 

d'arrivée d'eau (A).
2. Poussez fermement le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas 

afin qu'il glisse à l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau 
(C).

3. Serrez manuellement le raccord union (C) afin qu'il soir 
correctement fixé à la vanne d'arrivée d'eau.

3.9 Raccordement de la conduite d'eau à l'alimentation 
en eau
Connecter la conduite d'eau au robinet d'alimentation en 
eau. Si ce robinet est absent de votre appareil ou si vous 
n’en êtes pas sûr, contactez un plombier qualifié.

3.10 Filtre à eau(pour certains modèles)
Votre réfrigérateur peut être équipé d'un filtre externe 
ou interne, selon le modèle. Pour installer le filtre à eau, 
suivez les instructions ci-dessous, renvoyant aux schémas 
fournis:

 IMPORTANT
Il est possible que les pièces suivantes ne soient pas 
fournies avec votre appareil puisqu'elles ne sont pas 
nécessaires lorsque vous utilisez une bonbonne.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le réfrigérateur et la pompe, le cas 
échéant, sont débranchés pendant les branchements.

 IMPORTANT
En principe, vous ne devez pas serrer le raccord union à 
l'aide d'un outil. Cependant, vous pouvez utiliser une clé 
ou des pinces pour le serrer en cas de fuite.
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3.10.1 Fixation du filtre interne dans le réfrigérateur
1. Tirez lentement le couvercle du filtre à eau.
2. Ôtez le couvercle de dérivation du filtre à eau en le 

tournant vers le bas.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le mode Ice Off est activé avant de 
retirer le couvercle de dérivation.

 IMPORTANT
Il est tout à fait normal que quelques gouttes d’eau 
tombent après le retrait du couvercle.

3. Installez le couvercle du filtre à eau dans le mécanisme 
et poussez-le vers l'avant afin de le fixer.

4. Appuyez à nouveau sur la touche « Ice Off » situé sur le 
panneau d'affichage afin de quitter ce mode.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le mode Ice Off est activé avant de 
retirer le couvercle de dérivation.

 IMPORTANT
Il est tout à fait normal que quelques gouttes d’eau 
tombent après le retrait du couvercle.

3. Installez le couvercle du filtre à eau dans le mécanisme 
et poussez-le vers l'avant afin de le fixer.

4. Appuyez à nouveau sur la touche « Ice Off » situé sur le 
panneau d'affichage afin de quitter ce mode.

 IMPORTANT
Remplacez le filtre à eau tous les 6 mois. Lors du 
remplacement du filtre à eau, ou si vous ne l'utilisez 
plus, retirez-le, comme illustré à la figure et installez le 
couvercle de dérivation. Assurez-vous que le mode « Ice 
Off » est activé avant de retirer le filtre à eau.
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3.11 Avant de commencer à utiliser le distributeur 
d'eau/de glace
• Si la pression de l'eau est inférieure à 1 bar ou si vous 

comptez utiliser une dame-jeanne, alors vous devez 
également utiliser une autre.

• Le réseau d’alimentation en eau du réfrigérateur doit être 
raccordé à la conduite d'eau froide. Il ne doit pas être 
raccordé à une conduite d'eau chaude.

• Vous ne pouvez pas obtenir d'eau lors du démarrage 
initial du réfrigérateur. Car le système comporte de l'air. 
Pour évacuer l’air du système, appuyez sur le dispositif 
de verrouillage du distributeur pendant 1 à 2 minutes 
jusqu’à ce que l’eau s'écoule du distributeur. Le débit 
d'eau peut être irrégulier au départ. Une fois l'air évacué 
du système, le débit d'eau redevient normal.

• Lors de la première utilisation, patientez pendant environ 
12 heures afin que l'eau refroidisse.

• Cela prend environ 1 à 2 jours pour que le système 
produise la quantité de glace requise.

• La pression de l’eau doit être comprise entre 1 et 8 bar 
pour un bon fonctionnement du distributeur de glace/
d’eau. Pour ce faire, vérifiez que 1 verre d’eau (200 cm3) 
peut être rempli en 10 secondes.

• Ne consommez pas les 10 premiers verres d’eau.

• Lorsque vous utilisez le filtre pour la première fois, 
les premiers verres d'eau peuvent être turbides. Ne 
consommez donc pas ces premiers verres d'eau.

• Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant une 
période prolongée, les 1-2 premiers verres d'eau peuvent 
être chauds.

• En cas de panne d'électricité ou de défaillance tempo-
raire pendant le fonctionnement du réfrigérateur, la 
glace peut fondre légèrement et ensuite se congeler à 
nouveau. Dans ce cas, les glaçons peuvent se coller 
les uns aux autres. Si cette panne ou défaillance se 
prolonge, la glace peut fondre, entraînant ainsi une 
fuite d'eau. Si vous rencontrez un tel problème, videz et 
nettoyez le récipient à glace.

• Les glaçons peuvent se coller les uns aux autres si 
vous les laissez dans le récipient pendant une période 
prolongée.

• L'installation du réseau d’alimentation en eau du réfri-
gérateur doit être effectuée par un agent de service 
agréé.

• Utilisez de l'eau potable lorsque vous souhaitez raccorder 
les conduites d'eau à l'appareil.

• Le réseau d’alimentation en eau de cet appareil est 
conçu pour fonctionner avec de l'eau uniquement. 
N'utilisez pas de boissons telles que les boissons rafraî-
chissantes, dans le réseau d’alimentation en eau.

• Il est recommandé de déconnecter le raccordement 
de l'arrivée d'eau si vous n'utilisez pas le réfrigérateur 
pendant une période prolongée, en raison de vacances 
ou pour toute autre raison similaire.

• N'essayez pas de démonter les pièces du récipient à 
glace.

 AVERTISSEMENT
Le filtre à eau permet de nettoyer les corps étrangers 
présents dans l’eau. En conséquence, il ne débarrasse 
pas celle-ci des microorganismes.

 AVERTISSEMENT
Appuyez sur la touche Ice Off avant de remplacer le 
filtre à eau ou d'installer le couvercle de dérivation.

 AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil lors du remplacement du filtre.
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• N'essayez pas non plus de nettoyer le récipient à glace 

sans le retirer du réfrigérateur.
• Lorsque vous retirez de l'eau du distributeur d'eau, 

retirez le verre situé sous l'ouverture 1 seconde après 
avoir relâché la gâchette. Ainsi, l'eau contenue dans le 
système ne s'écoulera pas dans le plateau d'égouttage.

3.12 Transport de l’appareil
1. Débranchez l'appareil avant de le transporter.
2. Retirez les arrivées d'eau.
3. Fixez les balconnets, les accessoires, etc. dans le réfri-

gérateur à l'aide d'un ruban adhésif avant de l'emballer 
à nouveau.

 AVERTISSEMENT
Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les 
enfants. Conservez ces matériaux d'emballage en lieu 
sûr, hors de la portée des enfants.

 IMPORTANT
L’emballage doit être fixé avec un ruban adhésif épais ou 
des cordes solides, et les normes de transport imprimées 
sur l’emballage doivent être respectées.

 IMPORTANT
Conservez l’emballage d'origine et les matériaux en 
mousse pour d'éventuels transports.
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4.1 Mesures d'économie d'énergie

Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes pendant 
une période prolongée.
• Ne mettez pas d'aliments ou des boissons chaud(e)s 

dans le réfrigérateur.
• Ne surchargez pas le réfrigérateur. La capacité de 

refroidissement diminue lorsque la circulation de l'air à 
l'intérieur est entravée.

• Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits exposés 
à la lumière directe du soleil. Installez l'appareil au moins 
à 30 cm des sources de chaleur telles que les plaques 
de cuisson, les fours, les radiateurs de chauffage et les 
cuisinières, et au moins à 5 cm des fours électriques.

• Conservez les aliments contenus dans le réfrigérateur 
dans des récipients fermés.

• Chargez une quantité maximale d'aliments dans le 
compartiment réfrigérateur, en retirant la clayette ou le 
tiroir du compartiment congélateur. La valeur de consom-
mation énergétique déclarée du réfrigérateur a été déter-
minée lorsque la clayette ou le tiroir du compartiment 
congélateur a été enlevé et par la quantité maximale 
d'aliments chargés. Il n'existe aucun risque à utiliser une 
clayette ou un tiroir adapté(e)s aux formes et tailles des 
aliments à congeler.

• La décongélation des aliments dans le compartiment 
réfrigérateur permet de faire des économies d'énergie et 
de préserver la qualité des aliments.

4.2 Recommandations relatives au compartiment pour 
aliments frais
• Assurez-vous que les aliments ne touchent pas le 

capteur de température situé dans le compartiment pour 
aliments frais. Pour que le compartiment pour aliments 
frais conserve sa température idéale, le capteur ne doit 
pas être encombré par des aliments.

• Ne mettez pas des aliments ou des boissons chaud(e)s 
dans le réfrigérateur.

 MISE EN GARDE
Le branchement de l'appareil aux systèmes d'économie 
d'énergie électrique est risqué dans la mesure où il peut 
endommager le produit.

 IMPORTANT
Si deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, ils 
doivent être séparés d'au moins 4 cm de distance.

 IMPORTANT
La température ambiante de la pièce dans laquelle vous 
installez le réfrigérateur doit être d'au moins 10 ºC/50 
°F. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner votre 
appareil sous des températures inférieures.

 IMPORTANT
L’intérieur du réfrigérateur doit être soigneusement 
nettoyé.
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4.3 Première utilisation
Avant de commencer à utiliser cet appareil, assurez-vous 
que toutes les procédures préinstallation sont effectuées 
conformément aux instructions des sections « Consignes 
importantes relatives à la sécurité et à l'environnement » et
« Installation ».
• Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur, comme recommandé 

dans la section « Entretien et nettoyage ». Assurez-vous 
que l'intérieur est sec avant de l'utiliser.

• Branchez le réfrigérateur dans la prise murale mise à la 
terre. Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur 
s'allume.

• Laissez le réfrigérateur en marche sans y mettre 
d'aliments pendant 6 heures et, n'ouvrez pas ses portes 
à moins que cela soit vraiment nécessaire.

 IMPORTANT
Vous remarquerez un bruit lorsque le compresseur 
se met en marche. Les liquides et les gaz intégrés au 
système de réfrigération peuvent également émettre du 
bruit, même si le compresseur n'est pas en marche. Ceci 
est tout à fait normal.

 IMPORTANT
Les parties avant du réfrigérateur peuvent chauffer. Ce 
phénomène est normal. Ces zones doivent être chaudes 
pour éviter tout risque de condensation.
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69 3/4"
177 cm

29"
74 cm

67 5/16"
171 cm

Préparation

DIMENSIONS DE L'APPAREIL

Compartiment pour aliments frais avec 
porte ouverte à 90°

(109.5 cm)
431/8”

(107.2 cm)
421/4”

(5.75 cm)
21/4”

(102.8 cm)
401/2”
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60 1/4” 

(311 cm)

23 5/8”
(60 cm)

15 3/8”
(39 cm)

39”
(99 cm)

(153.02 cm)

12 1/4”

463/8”
(117.85 cm)

451/2”
(115.7 cm)

Compartiment congélateur avec 
porte ouverte au maximum 
(Tiroir)

Compartiment pour aliments frais avec porte 
ouverte à 130° (Max)
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5.1 Panneau de commande
Le panneau de commande tactile vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions liées à 
l’appareil sans ouvrir la porte du réfrigérateur. Appuyez simplement sur la touche correspondante pour le réglage des 
fonctions.

71 2 3 4 5 6 8 9

°F
°F

1-Fonction On/Off (Marche/Arrêt)
Appuyez sur la touche On/Off (Marche/Arrêt) pendant 3 
secondes pour allumer ou éteindre le réfrigérateur.
2-Fonction Rapid Cool (Réfrigération rapide)
Lorsque vous appuyez sur la touche Rapid Cool 
(Réfrigération rapide), la température du compartiment 
sera plus froide que les valeurs réglées. Utilisez cette 
fonction peut être utilisée pour les aliments disposés dans 
le compartiment réfrigérateur et qui nécessitent un refroid-
issement rapide. Si vous souhaitez refroidir de grandes 
quantités d’aliments frais dans le réfrigérateur, nous vous 
recommandons d’activer au préalable cette fonction avant 
d’y disposer les aliments. Le voyant Rapid Cool reste 
allumé lorsque la fonction correspondante est activée. Pour 
annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche 
Rapid Cool. Le voyant Rapid Cool s’éteint et retourne à ses 
réglages par défaut. La fonction Rapid Cool se désactive 
automatiquement si vous ne le faites pas, au bout de 2 
heures, ou lorsque le compartiment réfrigérateur atteint 
la température requise. Cette fonction n’est pas réactivée 
lorsque le courant est rétabli après une panne de courant.
3-Fonction Vacation (Vacances)
Appuyez sur la touche Quick Fridge\Vacation pendant 3 
secondes pour activer la fonction Vacation (Vacances). 
L’icône « -- » s’allume lorsque cette fonction est active. 
Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur la 
même touche pendant 3 secondes ou sur la touche Fridge 
set (Réglage du réfrigérateur).
4-Fonction Fridge Set (Réglage du réfrigérateur)
Cette fonction vous donne la possibilité de régler la 
température du compartiment réfrigérateur. Appuyez sur 
cette touche pour régler la température du compartiment 
réfrigérateur à 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35 ou 33 °C respec-
tivement.
5-Affichage LED
Cet écran affiche la température et d'autres paramètres qui 
doivent être lues.

6-Fonction Freezer Set (Réglage du congélateur)
Cette fonction vous donne la possibilité de régler la 
température du compartiment congélateur. Appuyez sur 
cette touche pour régler la température du compartiment 
congélateur à 0, - 2, - 4, - 6, - 8, - 10 ou - 12 respec-
tivement.
7-Fonction Rapid Freeze (Congélation rapide)
Le voyant Rapid Freeze (Congélation rapide) s’allume 
lorsque la fonction correspondante est activée. Pour 
annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la touche 
Rapid Freeze. Le voyant Rapid Freeze s’éteint et retourne 
à ses réglages par défaut. La fonction Rapid Freeze se 
désactive automatiquement si vous ne le faites pas, au 
bout de 4 heures, ou lorsque le compartiment congélateur 
atteint la température requise.
Si vous souhaitez congeler de grandes quantités d’aliments 
frais, appuyez d’abord sur la touche Rapid Freeze avant 
d’y disposer les aliments. Si vous appuyez sur la touche 
Rapid Freeze de façon répétée à des intervalles courts, 
cela active immédiatement la protection du circuit électro-
nique.
Cette fonction n’est pas réactivée lorsque le courant est 
rétabli après une panne de courant.
8-Fonction Eco-Extra (Utilisation économique spéciale)
Appuyez sur la touche Quick Freeze/Eco Extra pendant 
3 secondes pour activer la fonction Eco Extra. Le réfri-
gérateur commence à fonctionner sous le mode le plus 
économique au moins 6 heures plus tard, et le voyant 
Économie d’énergie s’allume lorsque la fonction est 
activée. Appuyez à nouveau sur la touche Quick Freeze 
pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Eco Fuzzy.
9-Alarme désactivée
Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 2 
minutes ou lorsque le capteur est en panne, une alarme 
sonore retentit. Pour arrêter l’alarme, appuyez sur la touche 
« Alarme désactivée ». L’alarme de dysfonctionnement du 
capteur ne retentira qu’en cas de panne électrique. Si vous 
fermez et ouvrez la porte, « l’alarme d’ouverture de porte » 
s’active à nouveau au bout de 2 minutes.

 IMPORTANT
Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au 
produit. Si des pièces présentées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour 
d’autres modèles.
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5.2 Double système de refroidissement
Votre réfrigérateur est équipé de deux systèmes de refroid-
issement séparés, destinés à refroidir le compartiment pour 
aliments frais et le compartiment congélateur. Grâce à ces 
systèmes de refroidissement séparés, les vitesses de réfri-
gération sont beaucoup plus élevées que pour des réfri-
gérateurs normaux. Par ailleurs, une économie d’énergie 
supplémentaire est garantie, car la décongélation se fait 
individuellement.
5.3 Congélation des aliments frais
• Enveloppez les aliments ou mettez-les dans un récipient 

couvert avant de les placer dans le réfrigérateur.
• Laissez refroidir les aliments et les boissons à la 

température ambiante avant de les placer au réfri-
gérateur.

• • Les denrées que vous souhaitez congeler doivent être 
fraîches et en bon état.

• • Divisez les aliments en portions en fonction des besoins 
quotidiens de la famille ou par repas.

• • Les denrées doivent être emballées hermétiquement 
afin d’éviter qu’elles ne s’assèchent, même si elles ne 
doivent être conservées que pendant une courte période.

• Les matériaux utilisés pour l’emballage doivent être 
résistant aux déchirures, au froid, à l’humidité, et imper-
méables aux odeurs, aux huiles et aux acides ; ils 
doivent également être hermétiques. Par ailleurs, ils 
doivent être fermés correctement et être composés de 
matériaux simples d’utilisation adaptés à un usage dans 
un congélateur.

• Consommez immédiatement les denrées congelées 
après leur décongélation et ne les congelez plus à 
nouveau.

• Ne congelez pas de grandes quantités d'aliments à la 
fois. La qualité des aliments est préservée de façon 
optimale lorsqu'ils sont entièrement congelés aussi 
rapidement que possible.

• Le fait d’introduire des aliments chauds dans le congé-
lateur entraîne le fonctionnement continu du système 
de refroidissement jusqu'à ce que les aliments soient 
entièrement congelés.

5.4 Recommandations relatives à la conservation des 
aliments congelés
• Les aliments surgelés que vous avez achetés doivent 

être conservés conformément aux instructions du 
fabricant sur les produits congelés pour un (4 étoiles) 
compartiment de stockage de denrées alimentaires 
congelées.

• Afin de veiller à ce que la qualité supérieure recherchée 
par le fabricant et le détaillant des produits congelés soit 
atteinte, il convient de se rappeler les points suivants :
1. Mettez les emballages dans le congélateur aussi 

rapidement que possible après achat.
2. Assurez-vous que le contenu de l'emballage est 

étiqueté et daté.
3. Vérifiez que les mentions « À consommer avant le » 

et « À consommer de préférence avant le » figurant 
sur l’emballage sont respectées.

5.5 Disposition des aliments

Clayettes du 
compartiment 
congélateur

Différentes denrées congelées comme 
de la viande, du poisson, des crèmes 
glacées, des légumes, etc.

OEufrier OEufs

Clayettes du 
compartiment réfri-
gérateur

Aliments dans les casseroles, les 
assiettes couvertes et les récipients 
fermés

Balconnets du 
compartiment réfri-
gérateur

Produits ou boissons de petite taille et 
sous emballage (comme du lait, des jus 
de fruits ou de la bière, etc.)

Bac à légumes Fruits et légumes

Compartiment 
refroidisseur

Produits délicats (fromage, beurre, 
salami, etc.)

5.6 Informations relatives à la congélation
Les denrées doivent être congelées le plus rapidement 
possible lorsqu’elles sont placées dans un réfrigérateur, 
afin de préserver leur qualité. Vous pouvez conserver la 
fraîcheur de vos denrées pendant de nombreux mois (à 
des températures inférieures ou égales à - 18 °C/0 °F dans 
le congélateur).
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Réglage du compar-
timent congélateur

Réglage du compartiment réfri-
gérateur

Explications

-18 °C/0 °F 4°C/39°F Voici le réglage normal recommandé.

-20°C/-4°F 3°C/37°F Ces réglages sont recommandés lorsque la température ambiante est 
supérieure à 30 °C/86 °F.

Rapid Freeze 
(Congélation rapide)

4°C/39°F Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez congeler vos aliments en 
peu de temps. Le réfrigérateur retourne au mode de fonctionnement 
précédent lorsque ce processus est terminé.

-24°C/-12°F 2°C/35°F Utilisez ces paramètres si vous estimez que le compartiment réfri-
gérateur n’est pas assez froid à cause de la chaleur ou des ouvertures/
fermetures fréquentes de la porte.

Inférieure ou égale à 
-18 °C/0 °F

Rapid Cool (Réfrigération rapide) Utilisez cette fonction lorsque vous mettez de grandes quantités 
d'aliments dans le compartiment réfrigérateur ou lorsque vous souhaitez 
refroidir rapidement vos denrées. Il est conseillé d'activer la fonction 
Rapid Fridge (Réfrigération rapide) pendant 4 à 8 heures de temps 
avant de ranger les denrées.

Température de fonctionnement recommandée : FF : 4 °C/39 °F Frz : - 18 °C/0 °F

• Matériaux nécessaires à l’emballage :
• Ruban adhésif résistant au froid
• Étiquette autocollante
• Anneaux en caoutchouc
• Stylo
Les matériaux utilisés pour l’emballage des aliments 
doivent être résistant aux déchirures, au froid, à l’humidité, 
et imperméables aux odeurs, aux huiles et aux acides. Il 
faut éviter que les denrées à congeler n’entrent en contact 
avec des aliments déjà congelés afin d’empêcher le dégel 
partiel de ces derniers.

 IMPORTANT
Divisez les aliments en portions en fonction des besoins 
quotidiens de la famille ou par repas.

 IMPORTANT
Les denrées doivent être emballées hermétiquement afin 
d’éviter qu’elles ne s’assèchent, même si elles ne doivent 
être conservées que pendant une courte période.

 IMPORTANT
Consommez immédiatement les denrées congelées 
après leur décongélation et ne les congelez plus à 
nouveau.
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5.7 Retrait des balconnets
Vous pouvez retirer les balconnets afin de les nettoyer. 
Poussez le balconnet que vous souhaitez nettoyer vers le 
haut, afin de le retirer. Ne retirez pas le balconnet lorsqu'il 
contient des aliments.
Videz tout d'abord l'appareil de tout matériel.

5.8 Clayettes amovibles - *en option
Les clayettes amovibles peuvent être fixées de 3 manières 
différentes.
Pour déplacer les clayettes, appuyez simultanément sur les 
boutons situés sur le côté.
Ainsi, les clayettes sont amovibles.
Déplacez les clayettes vers le haut ou vers le bas.
Une fois que cette dernière se trouve dans la position de 
votre choix, relâchez les boutons.
Assurez-vous que les clayettes sont fixées à nouveau dans 
la position initiale.

5.9 Balconnets en verre
Vous pouvez retirer les balconnets en verre afin de 
les nettoyer. Soyez prudents lorsque vous retirez les 
balconnets car ils pèsent.
5.10 Compartiment refroidisseur (pour certains 
modèles)
Les compartiments refroidisseurs vous permettent 
d'apprêter des aliments destinés à la congélation. Vous 
pouvez également utiliser ces compartiments si vous 
souhaitez conserver vos aliments à une température 
quelque peu inférieure à celle du compartiment de réfri-
gération.
Vous pouvez augmenter le volume interne de votre réfri-
gérateur en retirant le compartiment refroidisseur souhaité :
1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il se 

bloque.
2. Soulevez le compartiment d'environ 1 cm et tirez-le vers 

vous pour le retirer de son support.
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5.11 Bac à légumes
Le bac à légumes du réfrigérateur a été spécialement 
conçu pour vous aider à conserver vos denrées au frais 
sans que celles-ci n'aient à perdre de leur humidité. C'est 
pourquoi en général, l’air frais circule davantage tout autour 
du bac à légumes. Enlevez les balconnets alignés contre le 
bac à légumes avant de retirer les bacs à légumes.

5.12 Bac à légumes à humidité contrôlée (FreSHelf)
(Cette caractéristique est en option)
Le taux d'humidité des fruits et des légumes est maintenu 
sous contrôle grâce au bac à humidité contrôlée. Vous 
avez ainsi la garantie que vos produits restent frais 
longtemps.
Si possible, placez les légumes feuillus tels que la laitue, 
les épinards et les autres légumes générant une perte 
d'humidité à l'horizontale à l'intérieur du bac, et non sur 
leurs racines, en position verticale.
Une fois les légumes placés dans le bac, il faut prendre 
en considération le poids spécifique des légumes. Les 
légumes lourds et durs doivent être disposés au fond du 
bac, tandis que les plus légers et tendres seront placés 
au-dessus.
Ne laissez jamais les légumes dans leurs sachets, à 
l'intérieur du bac à légumes. Si vous laissez les légumes 
dans leurs sachets, ils se décomposeront en très peu de 
temps. Pour des raisons d'hygiène, il vaut mieux éviter le 
contact de l'emballage avec d'autres légumes, préférez un 
papier perforé ou tout autre emballage similaire plutôt que 
le sachet.
Ne rangez pas ensemble dans le même bac, les poires, les 
abricots, les pêches, etc. ainsi que les pommes, en partic-
ulier celles générant un niveau élevé de gaz d'éthylène, 
avec les autres fruits et légumes. Le gaz d'éthylène émis 
par ces premiers fruits peut accélérer la détérioration et la 
décomposition des autres en très peu de temps.

5.13 Récipient à glace
Le récipient à glace permet de recueillir les glaçons de 
la machine à glaçons. Ne versez pas d’eau à l’intérieur 
du récipient à glace pour obtenir des glaçons de peur de 
l’endommager. Le récipient à glace n’est pas prévu pour y 
conserver des aliments.

 IMPORTANT
La machine à glaçons peut produire des glaçons lorsque 
le récipient à glace est ouvert.
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5.14 Casier à beurre et à fromage (pour certains 
modèles)
Conservez des aliments tels que le beurre, le fromage et la 
margarine dans ce compartiment.

5.15 OEufrier
Installez l'oeufrier dans le balconnet ou le tiroir souhaité.
Ne conservez jamais l'oeufrier dans le compartiment 
congélateur.

5.16 Section centrale mobile
La section centrale mobile est destinée à empêcher l'air 
froid contenu à l'intérieur du réfrigérateur de s'échapper. 
Un scellement est fourni lorsque les joints d'étanchéité 
situés sur la porte entre en contact avec la section centrale 
mobile lorsque les portes du compartiment réfrigérateur 
sont fermées.

5.17 Lumière bleue (pour certains modèles)
Les bacs à légumes du réfrigérateur sont éclairés par une 
lumière bleue. Les denrées conservées dans les bacs à 
légumes continuent leur photosynthèse grâce aux effets 
de longueur d'onde de la lumière bleue et conservent ainsi 
leur fraîcheur et leur teneur en vitamines.

 IMPORTANT
Lorsque le récipient de conservation rotatif est ouvert, 
évitez de fermer la porte du réfrigérateur.

 IMPORTANT
Ne surchargez pas le récipient de conservation rotatif en 
y mettant trop d'éléments.

 IMPORTANT
La section centrale mobile est fermée lorsque la porte 
gauche du compartiment réfrigérateur est ouverte. Pour 
déplacer la section centrale mobile, utilisez la partie 
en plastique du corps lorsque vous fermez la porte. 
N'essayez pas de l'ouvrir manuellement.
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5.18 Ionisation (pour certains modèles)
L’air est ionisé au moyen du système d’ionisation qui 
se trouve dans le conduit d’aération du compartiment 
réfrigérateur. Grâce à ce système, les bactéries et les 
molécules en suspension dans l’air qui sont à l'origine des 
odeurs sont éliminées.
5.19 Filtre d'odeurs (pour certains modèles)
Le filtre d'odeurs situé dans le conduit d'aération de du 
compartiment réfrigérateur empêche la formation d'odeurs 
désagréables dans le réfrigérateur.
5.20 Utilisation du distributeur d'eau interne
(pour certains modèles)
Une fois que vous avez raccordé le réfrigérateur à une 
source d’alimentation ou remplacé, vidangez le réseau 
d’alimentation en eau. Utilisez un récipient solide pour 
abaisser et tenir le levier du distributeur d'eau pendant 5 
secondes, puis relâchez-le pendant 5 secondes. Répétez 
cette étape jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Une fois que 
l’eau commence à s’écouler, continuez d’abaisser et de 
relâcher le levier du distributeur (5 secondes en position 
marche, 5 secondes en position arrêt) jusqu’à obtention 
d’un nombre total de 4 gal. (15 l). Cela permet de libérer 
l’air contenu dans le filtre et le système de distribution 
d’eau et de préparer le filtre à eau pour l’utilisation. Un 
rinçage supplémentaire peut être nécessaire dans certains 
cas. Une fois l'air évacué du système, l'eau peut jaillir du 
distributeur.
Laissez 24 heures au réfrigérateur pour qu'il refroidisse 
et refroidisse l'eau. Laissez s’écouler suffisamment 
d’eau chaque semaine afin de maintenir une source 
d’approvisionnement fraîche.

5.21 Distribution d'eau
Placez un récipient sous le bec distributeur d'eau tout 
en appuyant sur le levier. Relâchez le levier pour arrêter 
l'écoulement d'eau.

Lors de la première utilisation, patientez pendant environ 
24 heures afin que l'eau refroidisse.
Enlevez le verre peu de temps après avoir tiré sur la 
gâchette.

5.22 Utilisation du distributeur d’eau

 IMPORTANT
Il est tout à fait normal que les premiers verres d'eau 
obtenus du distributeur soient chauds.

 IMPORTANT
Si vous n'utilisez pas le distributeur d'eau pendant une 
période prolongée, débarrassez-vous des premiers 
verres d'eau afin d'obtenir de l'eau fraîche.

 IMPORTANT
Si juste quelques gouttes d'eau fuient de votre 
distributeur d'eau une fois l'eau écoulée, cela est normal.

 MISE EN GARDE
Avant d'utiliser votre réfrigérateur pour la première 
fois, et une fois le filtre à eau remplacé, des gouttes 
d'eau s'écoulent du distributeur d'eau. Pour éviter 
l’égouttement ou les fuites d’eau provenant du distribu-
teur, purgez l'air contenu dans le système en répartis-
sant l'eau dans 5-6 gallons (environ 20 litres) d'eau à 
l'aide du distributeur d'eau, avant la première utilisation 
et chaque fois que vous remplacez le filtre à eau. Cela 
permet de libérer l'air piégé dans le système et d'arrêter 
les fuites d'eau émanant du distributeur d'eau. En cas 
d'obstruction du débit d'eau, vérifiez la position de 
l'accouplement et la rectitude de la conduite d'eau située 
à l'arrière de l'appareil.

 IMPORTANT
Après 5 minutes d'écoulement continu, le distributeur 
arrête la distribution afin d'éviter tout débordement. Pour 
poursuivre la distribution, appuyez à nouveau sur le 
levier.
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5.23 Limites de poids des
clayettes du réfrigérateur
Les clayettes en porte-à-faux du compartiment pour 
aliments frais, celles qui sont dotées uniquement de 
supports arrière, ont été testées pour supporter chacune un 
poids maximal de 25 kg (55 livres).
Les bacs à légumes peuvent supporter jusqu'à 15 kg 
(33 livres) chacun. Le compartiment refroidisseur peut 
supporter jusqu'à 20 kg (44 livres). Ce sont des charges 
dynamiques pour les bacs à légumes et le compartiment 
refroidisseur.
Le bac à glaçons peut supporter jusqu’à 10 kg (22 livres) 
; utilisez-le sans glaçons. Le bac à glaçons situé dans la 
partie supérieure du congélateur peut supporter jusqu'à 
24 kg (53 livres) et le tiroir 30 kg (66 livres). Ce sont des 
charges dynamiques pour le bac à glaçons, celui situé 
dans la partie supérieure du congélateur et le tiroir.
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Lorsque vous nettoyez votre appareil à des intervalles de 
temps réguliers, cela prolonge la durée de vie de ce dernier 
et réduit les problèmes généralement rencontrés.

• N’utilisez jamais d’essence, de benzène ou de matériaux 
similaires pour le nettoyage.

• N’utilisez jamais d'outils tranchants ou abrasifs, savon, 
produits de nettoyage domestique, détergent ou 
d'encaustique pour le nettoyage.

• Dissolvez une cuillerée à café de carbonate dans un 
demi-litre d'eau. Trempez un chiffon dans cette solution 
et essorez-le complètement. Nettoyez soigneusement 
l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et séchez 
ensuite à l'aide d'un chiffon sec.

• Ne laissez pénétrer aucun liquide dans le logement de 
lampe ou dans tout autre dispositif électrique.

• Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une période 
prolongée, débranchez-le, retirez-y tous les aliments, 
nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.

• Vérifiez régulièrement que les joints des portes sont 
propres. Si tel n'est pas le cas, nettoyez-les.

• Pour retirer les balconnets ou les clayettes, videz-les de 
tout leur contenu.

• Retirez les balconnets en les tirant vers le haut. Après les 
avoir nettoyé, faites-les glisser du haut vers le bas pour 
les remettre en place.

• N'utilisez jamais des produits nettoyants ou de l'eau 
contenant du chlore pour le nettoyage des surfaces 
externes et des pièces revêtues de chrome de l'appareil. 
Le chlore entraîne la corrosion de ces surfaces métal-
liques.

6.1 Prévention des mauvaises odeurs
Les matériaux susceptibles d'être à l'origine d'une odeur ne 
sont pas utilisés dans la fabrication de nos réfrigérateurs. 
Cependant, des conditions de conservation inappropriées 
et le non nettoyage de la surface interne du réfrigérateur tel 
que recommandé peuvent vous amener à être confronté au 
problème d'odeur. Pour éviter les problèmes d'odeur, faites 
attention aux points suivants :
• Il est important de garder votre réfrigérateur propre. 

Les résidus d'aliments, les taches, etc. peuvent être à 
l'origine des odeurs. Par conséquent, nettoyez le réfri-
gérateur avec du carbonate dissout dans de l'eau, tous 
les 15 jours. N'utilisez jamais de détergent ou de savon.

• Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les 
micro-organismes issus de récipients non fermés peuvent 
dégager des odeurs désagréables.

• Ne conservez jamais les aliments dont la date 
d'expiration est déjà dépassée et des aliments pourris 
dans le réfrigérateur.

6.2 Protection des surfaces en plastique
Ne placez pas d’huiles ou de plats huileux dans le réfri-
gérateur dans des récipients non fermés, car les graisses 
peuvent endommager les surfaces en plastique du réfri-
gérateur. Si vous versez ou éclaboussez de l'huile sur les 
surfaces en plastique, nettoyez et lavez immédiatement les 
parties souillées avec de l'eau chaude.

 AVERTISEEMENT
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
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Vérifiez la liste suivante avant de contacter le service après-vente. Cela peut vous faire économiser du temps et de 
l'argent. Cette liste regroupe les problèmes les plus fréquents ne provenant pas d’un défaut de fabrication ou d’utilisation 
du matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient pas présentes sur votre produit.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

• La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise. >>> Insérez correctement la fiche dans la prise.
• Le fusible de la prise à laquelle votre réfrigérateur est branché ou le fusible principal a sauté. >>> Vérifiez le fusible.

Condensation sur la paroi latérale du compartiment réfrigérateur. (MULTIZONE, COOL 
CONTROL et FLEXI ZONE).

• La température ambiante est très froide. >>> N’installez pas le réfrigérateur dans des endroits où la température est 
inférieure à 10 °C.

• La porte a été ouverte régulièrement. >>> Évitez d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la porte du réfrigérateur.
• L'environnement est très humide. >>> N’installez pas votre réfrigérateur dans des endroits très humides.
• Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients ouverts. >>> Conservez les aliments 

comportant des liquides dans des récipients fermés.
• La porte du réfrigérateur est entrouverte. >>> Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes pendant une période 

prolongée.
• Le thermostat est réglé à un niveau très froid. >>> Réglez le thermostat à un niveau adapté.

Le compresseur ne fonctionne pas.

• Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de coupures soudaines du courant ou de 
débranchement intempestif, en effet la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas 
équilibrée. Le réfrigérateur recommence à fonctionner normalement après 6 minutes environ. Contactez l'agent de 
services agréé si le réfrigérateur ne redémarre pas après cette période.

• Le réfrigérateur est en mode de dégivrage. >>> Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automa-
tique. Le cycle de dégivrage se déclenche régulièrement.

• Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. >>> Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise murale.
• Les réglages de température ne sont pas effectués correctement. >>> Sélectionnez la température appropriée.
• Il y a une panne de courant. >>> Le réfrigérateur recommence à fonctionner normalement après le retour du courant.

Le bruit de fonctionnement augmente lorsque le réfrigérateur est en marche.

• Les caractéristiques de performance du réfrigérateur peuvent changer en raison des variations de la température 
ambiante. Cela est normal et n’est pas un défaut.
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Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.

• Votre nouveau réfrigérateur est peut-être plus large que l’ancien. Les grands réfrigérateurs durent plus longtemps.
• La température de la pièce est probablement élevée. >>> Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps dans 

des conditions ambiantes chaudes.
• Le réfrigérateur aurait été branché récemment, ou chargé d'aliments. >>> Lorsque le réfrigérateur a été branché ou 

rempli d'aliments tout récemment, il met plus de temps à atteindre le niveau de température réglé. Ce phénomène est 
normal.

• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut-être été introduites dans le réfrigérateur récemment. >>> Ne 
mettez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.

• Les portes ont peut-être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée. >>> L’air 
chaud qui entre dans le réfrigérateur fait fonctionner ce dernier pendant de plus longues périodes. N’ouvrez pas les 
portes fréquemment.

• La porte du congélateur ou du réfrigérateur est probablement entrouverte. >>> Vérifiez que les portes sont bien 
fermées.

• Le réfrigérateur est réglé à une température très basse. >>> Réglez la température du réfrigérateur à un degré 
supérieur et attendez que cette température soit atteinte.

• Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, déchiré, rompu ou mal fixé. >>> Nettoyez ou 
remplacez le joint. Tout joint endommagé/déchiré fait fonctionner le réfrigérateur pendant une période de temps plus 
longue afin de conserver la température actuelle.

La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur est correcte.

• Le congélateur est réglé à une température très basse. >>> Réglez la température du congélateur à un degré supérieur 
et vérifiez.

La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur est correcte.

• Le réfrigérateur est réglé à une température très basse. >>> Réglez la température du réfrigérateur à un degré 
supérieur et vérifiez.

Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération sont congelées.
• La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>> Réglez la température du réfrigérateur à 

un degré inférieur et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.

• La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>> Le réglage de la température du compar-
timent réfrigérateur a un effet sur la température du congélateur. Changez les températures du réfrigérateur ou du 
congélateur et attendez que les compartiments atteignent une température suffisante.

• Les portes sont ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée. >>> N'ouvrez pas les 
portes fréquemment.

• La porte est entrouverte. >>> Refermez complètement la porte.
• Le réfrigérateur a été récemment branché ou rempli d'aliments. >>> C'est normal. Lorsque le réfrigérateur a été 

branché ou rempli d'aliments tout récemment, il met plus de temps à atteindre le niveau de température réglé.
• D’importantes quantités de denrées chaudes ont peut-être été introduites dans le réfrigérateur récemment. >>> Ne 

mettez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur.
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Vibrations ou bruits
• Le sol n’est pas plat ou stable. >>> Si le réfrigérateur bascule lorsque vous le déplacez lentement, équilibrez-le en 

ajustant sa base. Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide pour supporter le poids et le volume de 
l'appareil.

• Les éléments placés sur le réfrigérateur peuvent faire du bruit. >>> Retirez les éléments situés audessus du réfri-
gérateur.

Le réfrigérateur émet des bruits semblables à de l’eau qui coule, à la pulvérisation 
d’un liquide, etc.
• Des écoulements de gaz et de liquides surviennent dans le réfrigérateur, de par ses principes de fonctionnement. >>> 

C’est un phénomène normal et non un dysfonctionnement.

Le réfrigérateur émet un sifflement.
• Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le réfrigérateur. Cela est normal et n’est pas un défaut.

Condensation sur les parois internes du réfrigérateur.
• Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation. Cela est normal et n’est pas un défaut.
• Les portes sont ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée. >>> N'ouvrez pas les 

portes fréquemment. Refermez-les si elles sont ouvertes.
• La porte est entrouverte. >>> Refermez complètement la porte.

De l’humidité est présente à l’extérieur ou entre les portes du réfrigérateur.
• L'air est humide ; ce phénomène est tout à fait normal en raison de la température humide. >>> Lorsque le degré 

d'humidité est faible, la condensation disparaît.
• Lorsque l'humidité se forme dans la zone comprise entre les deux portes de réfrigérateur, désactivez le mode « 

Économie d'énergie ».

Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.
• Un nettoyage régulier n'est pas effectué. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'une éponge, 

de l'eau tiède ou du carbonate dissous dans de l'eau.
• Les odeurs peuvent provenir des matériaux d'emballage ou des récipients. >>> Utilisez des récipients différents ou 

changez de marque de matériau d'emballage.
• Des aliments sont mis au réfrigérateur dans des récipients sans couvercle. >>> Conservez les aliments dans des récip-

ients fermés. Les micro-organismes issus de récipients non fermés peuvent dégager des odeurs désagréables.
• Enlevez les aliments périmés et pourris du réfrigérateur.

La porte ne se ferme pas.
• Des récipients empêchent la fermeture de la porte. >>> Retirez les emballages qui obstruent la porte.
• Le réfrigérateur n'est pas complètement stable sur le sol. >>> Réglez les pieds du réfrigérateur pour l'équilibrer.
• Le sol n’est pas plat ou solide. >>> Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide pour supporter le poids du 

réfrigérateur.

Les bacs à légumes sont coincés.
• Les aliments touchent le plafond du tiroir. >>> Disposez à nouveau les aliments dans le tiroir.

 AVERTISEEMENT
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir suivi les instructions données dans cette section, 
contactez votre revendeur ou un agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit non fonctionnel vous-
même.



Website: www.Dacor.com
Phone: 1+800+793-0093

WARRANTY INFORMATION
IMPORTANT:
            Your warranty will not begin until you activate it online or return this form to Dacor. If you have purchased more  
            than one Dacor product, please return all forms in one envelope, or activate the warranty for each product online.

Please rest assured that under no conditions will Dacor sell your name or any of the information on this form for mailing list purposes.     
We are very grateful that you have chosen Dacor products for your home and we do not consider the sale of such information to be a 
proper way of expressing our gratitude!

Place Serial Number Label Here

Your willingness to take a few seconds to fill in the section below will be sincerely appreciated. Thank you.

1. How were you first exposed to Dacor products? (Please check one only.)
  A. T.V. Cooking Show  F  Builder
  B.  Magazine  G.  Architect/Designer
  C.  Appliance Dealer Showroom  H.  Another Dacor Owner
  D.  Kitchen Dealer Showroom  I.  Model Home
  E.  Home Show  J.  Other

2. Where did you buy your Dacor appliances?
  A.  Appliance Dealer  D.  Builder
  B.  Kitchen Dealer  E.  Other
  C.  Builder Supplier

3. For what purpose was the product purchased?
  A.  Replacement only  C.  New Home
  B.  Part of a Remodel  D.  Other

4. What is your household income?
  A.  Under $75,000  D.  $150,000 – $200,000
  B.  $75,000 – $100,000  E.  $200,000 – $250,000
  C.  $100,000 – $150,000  F.  Over $250,000

5. What are the brands of appliances that you have in your kitchen?
 A. Cooktop C. Dishwasher
 B. Oven  D. Refrigerator

6. Would you buy or recommend another Dacor product?
  Yes   No
 Comments:

Owner’s Name:

Street:             

City:  State: Zip:

Purchase Date: Email:  Telephone:

Dealer:

City:  State: Zip:

(Please Print or Type)Last First Middle
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Please visit www.Dacor.com to activate your warranty online.

Thank you very much for your assistance. The information you have 
provided will be extremely valuable in helping us plan for the future 
and giving you the support you deserve.
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