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MANUEL D'UTILISATION

ARMOIRE ISOTHERME VERTICALE AVEC AFFICHAGE

Merci de lire entièrement ces instructions avant d'utiliser les appareils
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MESURES DE SECURITE
Merci d'étudier minutieusement ces RECOMMANDATIONS avant d'utiliser l'appareil.
Les recommandations de ce manuel ont pour buts la sécurité et la correcte utilisation de l'appareil afin de  
réduire les risques qui pourraient entraîner de sérieux dommages ou blessures. Les mesures de sécurité se  
divisent en deux parties: AVERTISSEMENTS et RECOMMANDATIONS. Le mauvais maniement de l'appareil   
entraînerait la mort ou de sérieuses blessures listées dans la rubrique AVERTISSEMENTS. Les cas listés dans 
la rubrique RECOMMANDATIONS peuvent aussi entraîner de sérieux problèmes. Par mesures de sécurité, il
faut respecter strictement les deux rubriques AVERTISSEMENTS et RECOMMANDATIONS.
Il n 'y a pas d' obstacle au maintien des orifices de ventilation dans le boîtier de l 'appareil ou dans la
structure interne.
Les personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuent ou
manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser ou utiliser ce matériel que sous la 
supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas à l'électricité.
Les procédés de dégivrage ne doivent pas être accélérés au moyen d'équipements mécaniques ou 
autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne endommagez pas le circuit frigorigène.
Les enfants, les personnes âgées de 8 ans et plus, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser le présent instrument
s'ils ont reçu une supervision ou des conseils concernant son utilisation sans danger et s'ils sont conscients
des risques qu'il comporte.Les enfants ne doivent pas jouer avec cet instrument.Les enfants ne peuvent
être nettoyés et entretenus sans supervision.
Si la ligne d'alimentation électrique est endommagée et doit être remplacée par le fabricant, son agent
de service se compose d'un personnel qualifié similaire pour éviter les risques.
Il est interdit de stocker des substances explosives (par exemple, des aérosols contenant des propergols
inflammables) dans cet équipement.
Ce matériel ne peut être traité que dans des centres agréés de traitement des déchets.Ne vous exposez
pas à la flamme.
Avertissement: les utilisateurs ne doivent pas changer de lampe! Si la lampe est endommagée, contactez
le client pour l 'aide ou la ligne téléphonique.
A le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 DB (A)
L'alimentation électrique du dispositif devrait être déconnectée pendant le nettoyage ou l'entretien et lors
 du remplacement des pièces.

Le texte met en valeur des points d'exclamations (!) qui contiennent des informations qui doivent être
strictement respectées.
Après avoir lu le manuel d'utilisation, le ranger dans un endroit facile d'accès où l'utilisateur de l'appareil
pourra facilement le trouver.

PRECAUTION D'INSTALLATION

L'installation doit être faîte uniquement par le vendeur ou une personne qualifiée. Tenter

d'installer vous-même l'appareil pourrait entraîner des fuites d'eau, des fuites de produit

réfrigérant, des décharges électriques ou un incendie.

PRECAUTION D'UTILISATION

Le mauvais maniement de l'appareil  entraînerait la mort ou de sérieuses blessures.AVERTISSEMENTS 

Le mauvais maniement de l'appareil  entraînerait de sérieux problèmes.RECOMMANDATIONS 

AVERTISSEMENTS 

AVERTISSEMENTS 

Toutes les réparations, démontages et
modifications devraient être exécutés
seulement par des techniciens qualifiés.
Si vous essayez de le faire vous-même, cela
pourrait engendrer un incendie, un mauvais
fonctionnement et des blessures.

Ne jamais asperger ni laver directement
l'appareil  avec de l'eau, cela provoquerait
un court circuit et des fuites.
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MESURES DE SECURITE
AVERTISSEMENTS 

Ne jamais mettre des substances Ne pas abîmer, modifier, plier de trop, tendre
inflammables et volatiles dans l'appareil, 
cela provoquerait une explosion et mettrait
le feu.

fortement, enrouler ou mettre en boule le
cordon d'alimentation.  Mettre des objets
lourds sur le cordon ou le placer dans un
endroit étroit  l'abîmerait et provoquerait un
court circuit ou un incendie.

Il faut utiliser une prise secteur. Ne pas utiliser
de rallonges ou multiprises, cela
provoquerait un court circuit, une surchauffe
et mettrait le feu.

Ne jamais utiliser d'aérosols ni laisser de 
substances inflammables prêt de l'appareil.
Des étincelles sortant des interrupteurs
provoquerait une explosion et mettrait le feu.

L'armoire isotherme est prévue pour ranger
et mettre à l'étalage des boissons destinées
à la vente. Ne pas l'utiliser dans d'autres buts,
ce qui endommagerait les produits placés
dans l'appareil.

Ne jamais essayer de mettre les doigts, des
bâtons, etc. au niveau de la sortie d'air froid,
lorsqu'un ventilateur tourne à plein régime. Il
en résulterait des blessures, des courts circuits.

Uniquement pour usage intérieur. L'utilisation
de l'appareil sous la pluie provoquerait un
court circuit.

Ne jamais mettre d'objets lourds ou qui
contiennent de l'eau sur le dessus de
l'appareil. Les objets pourraient tomber, 
blesser et répandre de l'eau, ce qui
endommagerait l'isolation des composants
électriques et provoquerait une panne

 électrique.

Installer l'appareil sur un sol suffisamment 
robuste pour supporter son poids. Si le sol 
n'est pas assez résistant, ou si l'installation
n'est pas satisfaisante, l'appareil pourrait se
renverser, les étagères tomberaient et les
produits pourraient blesser des tiers.

Si vous constatez des fuites de gaz, merci de
ne pas toucher le congélateur. Il faut fermer
le gaz et ouvrir la porte pour aérer. La fuite
de gaz pourrait provoquer une explosion, 
mettre le feu et occasionner des brûlures.

Il faut placer l'appareil dans un endroit où il 
n'est pas exposé à la pluie. Utiliser un 
appareil qui a été en contact avec la pluie
pourrait provoquer une panne électrique et
un court circuit.

Mettre l'appareil à l'écart des sources de
chaleur. Le refroidissement est altéré si 
l'appareil est placé prêt de sources de
chaleur comme des plaques chaudes, des
fourneaux, et s'il est exposé à la lumière
directe du soleil.

11



MESURES DE SECURITE
AVERTISSEMENTS 

Il faut laisser aux experts le soin de Si l'appareil a besoin d'un stockage
temporaire, il faut s'assurer qu'il soit placé
dans un endroit où les enfants ne jouent pas
et veiller à ce  que la porte ne soit pas
entièrement fermée. Ceci évitera qu'un
enfant soit coincé à l'intérieur.

Merci de vous assurer qu'il y ait un espace de  plus 
de 10 cm entre le mur et l'armoire isotherme. S'il 
n'y a pas d'espace, le système de réfrigération 
peut tomber en panne.

PIECE BIEN VENTILEE Si l'appareil est placé dans un endroit 
humide, il faut alors installer une protection
du circuit électrique afin d'éviter un court
circuit.

Ne jamais se suspendre à la porte ou
grimper sur l'appareil qui pourrait se
renverser, tomber et entraîner des dégâts
matériels et humains.

démonter et de détruire l'appareil.

Débrancher le raccord électrique avant de
déplacer l'appareil et s'assurer que le cordon
électrique n'ait pas été abîmé pendant le 
transport. Un cordon électrique endommagé
entraînerait un court circuit et/ou un incendie.

Tenir la poignée lors de la fermeture de la
porte. La fermer d'une autre façon
coincerait les doigts et blesserait.

Ne pas claquer la porte avec les mains ou
pousser sur les surfaces vitrées qui pourraient
se casser et blesser.

Maintenir la prise de courant  lors du
débranchement du cordon électrique. Tirer 
sur le cordon  casserait le fil électrique, ce
qui provoquerait une surchauffe et un
incendie.

S'assurer que l'appareil ne se renverse pas ou
ne tombe pas lors du déplacement. Si
l'appareil tombe cela engendrerait de
sérieuses blessures.

Ne pas jeter  les articles dans les étagères et
ne pas y mettre de produits de plus de 30
kg, les étagères pourraient tomber, ce qui
causerait probablement des blessures

Etre sûre que les étagères soient  fixées
correctement. Une étagère mal fixée
tomberait et blesserait.
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UTILISATION

Retirer l'emballage, les bandes autocollantes, etc., et laisser les portes ouvertes pour aération, pendant 

AVANT UTILISATION

un certain temps.
L'appareil a été nettoyé avant l'emballage. Cependant, il faut nettoyer l'intérieur après livraison.
Merci de brancher le cordon d'alimentation sur la prise secteur,  dispositif monophasé.
Faire fonctionner l'appareil pendant 1 heure, pour refroidir le compartiment, avant de placer les articles
dans le réfrigérateur.

ATTENDRE 5 MINUTES OU PLUS AVANT REDEMARRAGE
Redémarrer l'appareil immédiatement après l'avoir éteint peut faire sauter les plombs et mettre en 

marche le coupe circuit, le compresseur peut être surchargé, et/ou peut entraîner d'autres dommages.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE
Dans l'usine, lorsque le réfrigérateur à vitrine est entièrement plein, la température intérieure, par défaut,

est à 4 – 5 et restera à 0 – 10 °C. Si la température ambiante est très haute et que le réfrigérateur est trop

rempli, la température intérieure est plus élevée. Il faut alors régler correctement le thermostat pour

maintenir une bonne température. A l'inverse, si la température ambiante est très basse, ou si le

réfrigérateur est vide, ou moins rempli, la température intérieure doit atteindre – 0°C, et inversement. 

Pour entraîner l'évacuation de la glace,  il faut tourner le thermostat vers la gauche.

BAC D'ECOULEMENT

Le dégivrage se fait automatiquement et l'eau est recueillie dans le bac d'écoulement.

L'eau du bac d'écoulement s'évapore automatiquement. Il y a de  l'humidité s'il y a beaucoup d'eau 

dans le bac d'écoulement, il faut alors  jeter l'eau égouttée une fois par jour.

UTILISATION EFFICACE
Pour empêcher l'air froid de s'échapper, éviter d'ouvrir et fermer la porte, et laisser la porte ouverte le 
moins possible.

Merci d'installer l'appareil dans un endroit bien ventilé.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DES ETAGERES
La hauteur des étagères peut être réglée.
Placer les étagères en fonction de la dimension des produits à placer dans le réfrigérateur

Cette vitrine utilise un système d'air froid à circulation forcée. Si la circulation d'air froid est bouchée, les

PLACER LES PRODUITS DANS LA VITRINE

produits ne seront pas correctement réfrigérés. Il faut faire attention aux points suivants: 

Ne pas laisser les produits obstruer l'entrée et la sortie d'air froid.
Placer les produits de façon à ce qu'ils ne dépassent pas des étagères. L'intervalle entre les étagères

et la porte est utile à la circulation de l'air froid.

Placer les produits uniformément sur toutes les étagères.

Merci de ne pas mettre de marchandises dans le fond. Merci de mettre les marchandises sur les

étagères..
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NETTOYAGE

Pour éviter tous risques de décharges électriques ou des blessures dues au ventilateur

AVERTISSEMENT 
de circulation d'air, toujours  débrancher le cordon d'alimentation  de la prise secteur

avant le nettoyage

1. EXTERIEUR ET INTERIEUR DU REFRIGERATEUR

Essuyer avec un tissu doux et sec. S'il est très sale, essuyer avec un tissu  humecté d'un détergent. Ensuite

essuyer avec un tissu mouillé

Ne pas asperger directement  le réfrigérateur et ne pas laver avec de l'eau. Il en

AVERTISSEMENT résulterait un court circuit et des décharges électriques.

Nettoyer régulièrement le réfrigérateur pour qu'il

Ne jamais utiliser de cire, de lessive, d'essence, 
de l'huile ou de l'eau chaude qui endommageraient

reste propre tout le temps.

la peinture et les composants plastiques.

2. CONTROLES
Par sécurité, faire les contrôles suivants après le nettoyage:

Est-ce que le cordon d'alimentation est fermement inséré dans la prise secteur ? S'assurer que la

prise ne soit pas anormalement chaude.

Vérifier que le cordon d'alimentation ne soit pas fissuré et abîmé. Si la moindre irrégularité est 

observée, il faut contacter la personne qui a vendu l'appareil ou le service consommateur.

DANS LES CAS SUIVANTS

Ouvrir et fermer la porte le moins souvent possible.

1. DEFAILLANCE ELECTRIQUE

Eviter de mettre des produits neufs dans le réfrigérateur, cela baisserait la température intérieure.

Retirer tous les articles du réfrigérateur et débrancher le cordon d'alimentation   de la prise secteur.

2. LORS D'UNE INUTILISATION PROLONGEE

Afin d'éviter la formation de moisissures et les mauvaises odeurs, laisser la porte ouverte pour sécher

entièrement l'intérieur.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

3. TRANSPORT

Lors du déplacement du réfrigérateur, s'assurer que les pieds n'abîment pas le cordon d'alimentation.

Ne pas laisser les pieds heurter des marches, le sol, etc.
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DANS LES CAS SUIVANTS

Apposer une pièce en bois, etc. entre la porte et l'unité principale pour empêcher que la porte

4. STOCKAGE TEMPORAIRE

se ferme entièrement. Il ne faut pas stocker le réfrigérateur inutilisé dans un endroit où des

enfants jouent.

Si un enfant entre dans l'appareil et que la porte se referme, l'enfant pourrait ne pas pouvoir ressortir.

AVANT D'APPELER LE SERVICE
Merci de contrôler les points suivants en cas de problèmes avec l'appareil. Si le problème persiste après 

avoir effectué le nécessaire, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Enlever les produits

stockés dans le réfrigérateur et les mettre dans une boîte ou un autre contenant. Ensuite contacter le

revendeur et se munir des informations listées ci-après “RECOMMANDATIONS ”.

Pour éviter tous risques de décharges électriques, ne pas débrancher le cordon

AVERTISSEMENT d'alimentation de la prise secteur.

Pas du tout de refroidissement

Y a-t-il une coupure d'électricité ?

Le cordon d'alimentation est-il débranché ?

Les plombs ont-ils sautés et/ou le coupe circuit est-il activé ?

Refroidissement insuffisant

La température est-elle bien réglée ?

Des produits obstruent-ils l'entrée et la sortie d'air froid ?

Les produits stockés sont ils trop serrés ?

La porte est-elle ouverte, ou est-elle ouverte et fermée fréquemment ?

Le condensateur est-il encrassé ?

Tous les pieds sont ils bien en contact avec le sol ?

Le panneau arrière du réfrigérateur est-il en contact avec 

le mur ou d'autres objets ?Réfrigérateur bruyant

D'autres objets sont ils en contact avec le réfrigérateur ?

Condensation à l'extérieur
du réfrigérateur

Pendant les journées chaudes et humides, ou selon l'endroit où le 

réfrigérateur est placé, il peut y avoir de la condensation à l'extérieur 

et sur la porte. Cela arrive lorsque le taux d'humidité est élevé et 

lorsque les particules d'eau de l'air sont en contact avec des surfaces 

froides. Ceci est normal. Essuyer la condensation avec un tissu sec.

Parfois, la vitrine s'arrête de fonctionner lorsque le thermostat s'éteint.
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RECOMMANDATIONS
Origine du mauvais fonctionnement
(Le plus précis possible)

①

Numéro du produit

Numéro de série

Nom du client, adresse, numéro de téléphone

Date d'achatsur étiquette
sur  carton

②

③

④

⑤
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