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VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER
SAUVEGARDEZ CE MANUEL POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE
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INSTALATION ET ENCASTREMENT

Important !
Il est important que la ventilation du réfrigérateur soit efficace, en d’autres termes, que
l’air puisse circuler librement aussi bien au-dessous du meuble que derrière et audessus. L’espace nécessaire sous le meuble est assuré par des rails de support ou par
le socle. Des butées veillent à garantir la distance du mur.
Les schémas indiquent les espaces à respecter.
Schéma A : Visualisation d’un réfrigérateur isolé et placé contre un mur.
Schéma B : Visualisation d’un réfrigérateur encastré sous un plan de travail.
Attention à l’espace d’aération entre le réfrigérateur et le plan de travail : cette
dimension doit être respectée pour assurer la circulation de l’air. Au cas où
l’encastrement le plan de travail ne permettrait pas de respecter cet espace, il
faudrait assurer la circulation de l’ai par l’aménagement d’un conduit dans la plaque
du plan de travail.
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BRANCHEMENT
L’armoire et conçue pour une alimentation en courant alternatif. Les valeurs de
raccordement concernant la tension (V) et la fréquence (Hz) sont indiquées sur la
plaque signalétique à l’intérieur de l’armoire.
En présence de critères particuliers (prise de terre par exemple), il est conseillé de
s’adresser à son revendeur ou à son électricien avant de raccorder son nouvel
appareil.

MISE EN MARCHE

SPECIFICATION D’OPERATION
Le client peut régler la température à l’aide d’un commutateur rotatif de gammes,
lorsque l’extrémité du commutateur rotatif de gammes indique la valeur de
température d’une gamme telle que la température d’arrêt du compresseur, lors
indiquer la valeur de température d’une gamme + la valeur de température de
différence de retour soit la température de démarrage du compresseur.
Lorsque le bouton-volant tourne à la gamme « OFF », le contrôleur de température
entre dans l’état d’arrêt, le compresseur ne fonctionne pas.

CODE DE DEFAILLANCE
1. Lorsque le capteur tombe en panne, il affiche « EE » ;
2. Lorsque le commutateur des gammes du réglage de température, il affiche « - » ;
3. Lorsque la température de mesure réelle dépasser la limite supérieure de l’échelle
de mesure, il affiche « HH » ;
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4. Lorsque la température de mesure réelle dépasse la limite inférieure de l’échelle de
mesure, il affiche « LL » ;

PANNE DE COURANT
Après une panne de courant, la commande retournera toujours à la température telle
qu’elle a été réglée.
En cas de mise en marche avec une température au-dessus du seuil de l’alarme :
Le compresseur démarre immédiatement. L’écran affiche la température d’alarme
jusqu’à ce qu’on appuie sur

, ensuite la température du moment s’affiche.

En cas de mise en marche avec une température au-dessous du seuil de l’alarme :
Le compresseur démarre au bout de 10 minute. L’écran affiche la température du
moment jusqu’à ce que la température telle qu’elle a été réglée soit atteinte.

DEGIVRAGE
Réf : HR200/HR400/HR600/HR200G/HR400G/HR600G
Le dégivrage normal se fait automatiquement lorsque le compresseur est au repos.
Réf : HF200/HF400/HF600
Le givre doit être éliminé lorsqu’il atteint une épaisseur d’1/2 cm environ. Ne jamais
utiliser d’objets tranchants ou pointus qui pourraient endommager l’intérieur de
l’appareil. Procéder à un dégivrage complet 2 fois par an environ.

ECLAIRAGE
(Seulement pour les modèles équipés).
L’éclairage s’allume et s’éteint par l’interrupteur sur le tableau. Changement des tube
lumineux/des contacteurs de tubes.
Débrancher l’armoire.
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NETTOYAGE
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