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Réfrigérateur

Mode d’emploi
Modèle : CF-2011
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
L’appareil doit être positionné et installé adéquatement, de la façon décrite 
dans ce manuel avant de l’utiliser. Afin de réduire le risque d’incendie, de choc
électrique ou de blessure, s’assurer de prendre les précautions de base,
y compris ce qui suit :
1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Brancher l’appareil dans une prise à trois branches. NE PAS enlever la tige 

de mise à la terre, ne pas utiliser d’adaptateur et ne pas utiliser de rallonge.
3. NE PAS placer un autre appareil ménager sur cet appareil.
4. Replacer tous les panneaux avant l’utilisation.
5. Il est recommandé d’utiliser un circuit séparé seulement pour votre appareil.

Utiliser des prises qui ne peuvent être fermées par un interrupteur ou une
chaîne.

6. Ne jamais nettoyer les pièces de l’appareil avec des liquides inflammables.
Les vapeurs peuvent créer un risque d’incendie ou d’explosion. NE PAS
entreposer ou utiliser d’essence ou autres gaz ou liquides inflammables 
près de cet appareil ou tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer 
un risque d’incendie ou d’explosion.

7. Débrancher l’appareil avant le nettoyage ou le remplacement de l’ampoule,
à défaut de quoi il y a risque de choc électrique ou de blessure.

8. NE PAS brancher ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées.
9. NE PAS utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagée, qui

est défectueux ou qui a été endommagé d’une manière quelconque. NE PAS
réparer ou remplacer une pièce du réfrigérateur. Retourner l’appareil à SWG
Canada afin qu’il soit examiné, réparé ou ajusté. Voir la « Garantie ».

10. Pour assurer une ventilation adéquate, l’avant de l’appareil ne doit pas 
être obstrué. Choisir un endroit bien ventilé où la température se situe 
au-dessus de 55 oF (13 oC) et en deçà de 90 oF (32 oC). Cet appareil doit 
être installé dans un endroit à l’abri des éléments, tels que le vent, la pluie,
les éclaboussures ou l’égouttement d’eau.

11. L’appareil ne doit pas se situer près d’un four, d’un gril ou autre source de
chaleur élevée.

12. Si le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant une longue période, débrancher
l’appareil et ouvrir la porte. Essuyer toute condensation une fois que 
l'intérieur de l'appareil aura atteint la température ambiante.

13. Il est important que cet appareil soit au niveau afin d’assurer 
un fonctionnement adéquat.

2

SAL7-574 Booklet Salton CF-2011_FR VF.qxd  27/07/07  17:01  Page 2



14. Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec l’appareil, ni ramper 
à l’intérieur.

15. NE PAS utiliser de nettoyants à base de solvant ou abrasifs sur la surface
intérieure. Ces nettoyants peuvent l’endommager ou la décolorer.

16. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
DANGER – RISQUE D’ENFERMEMENT
Avant de jeter votre appareil, enlever la (les) porte(s). Laisser les tablettes 
en place de façon à ce que les enfants ne puissent se glisser aisément 
à l’intérieur. Ne jamais laisser les enfants utiliser ou jouer avec l’appareil,
ni ramper à l’intérieur.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE AVEC MISE À LA TERRE
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d’une fiche avec 
mise à la terre (2 branches et 1 tige). Si la fiche ne s'insère par complètement 
dans la prise de courant, communiquez avec un électricien qualifié. Ne modifier 
la fiche d’aucune façon et ne pas utiliser d’adaptateur.

Utiliser une prise de courant à l’usage exclusif de l’appareil. Ne pas brancher 
le réfrigérateur à une rallonge ou avec d’autres appareils dans la même prise de
courant. Si le cordon n’est pas assez long, demander à un électricien qualifié 
ou un technicien de service d’installer une prise de courant près de l'appareil.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Dessus
2. Compartiment de congélation
3. Section d’aliments frais
4. Bouton de contrôle de la température
5. Ampoule
6. Tablette amovible du réfrigérateur
7. Tiroir à légumes
8. Pieds de mise à niveau
9. Rangement pour grande bouteille
10. Distributeur de canettes

3

9

6

10
7

5

8

42

3

1

SAL7-574 Booklet Salton CF-2011_FR VF.qxd  27/07/07  17:23  Page 3



AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer tout l’emballage et les étiquettes. S’il reste des résidus de colle, frotter

une petite quantité de savon à vaisselle liquide avec les doigts et rincer à l'eau
tiède. Sécher. REMARQUE : NE PAS utiliser d’instrument pointu, d’alcool 
à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever 
le ruban ou la colle.

2. Suivre les instructions à la section « Entretien et nettoyage ».

INSTALLATION
1. Retirer tout l’emballage.
2. Avant de brancher le réfrigérateur dans la prise électrique, le laisser debout

pendant environ 2 heures. Ceci réduira la possibilité d’un mauvais 
fonctionnement du système de refroidissement à la suite de la manutention
pendant le transport.

3. Ce réfrigérateur est conçu pour tenir debout sans appui et ne devrait pas être
encastré ou installé dans un endroit cloisonné.

4. Placer le réfrigérateur sur un sol assez solide pour supporter le réfrigérateur
une fois rempli.

5. Placer l’appareil loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur
(cuisinière, plinthe électrique, radiateur, etc.). Le soleil direct peut affecter 
le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent réduire l’efficacité 
de refroidissement.

6. Laisser un espace d’au moins 20 cm (8 po) des deux côté, 10 cm (4 po) 
à l’arrière et 30 cm (12 po) au-dessus de l’appareil pour une circulation 
d’air adéquate. REMARQUE : Si le réfrigérateur est installé à côté d’un mur
fixe, laisser assez d’espace sur le côté de la charnière pour permettre 
à la porte de s’ouvrir.

7. Ajuster les pieds à l’avant pour mettre le réfrigérateur au niveau. Tourner 
le pied dans le sens horaire pour soulever ce côté du réfrigérateur ou dans 
le sens antihoraire pour baisser ce côté. Demander à une autre personne 
de pousser sur le réfrigérateur pendant l’ajustement des pieds afin de réduire
un peu le poids sur les pieds avant. REMARQUE : Si l’appareil n’et pas 
au niveau, la ou les portes ne se fermeront pas adéquatement ou ne 
seront pas scellées, causant ainsi la brûlure des aliments, du givre ou 
des problèmes d'humidité.
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8. NE PAS utiliser dans un endroit mal isolé ou mal chauffé (par exemple,
un garage, etc.). Le réfrigérateur n’est pas conçu pour fonctionner à des 
températures se situant en deçà de 12,8 oC (55 oF). Le réfrigérateur ne 
fonctionnera pas adéquatement si la température ambiante est extrêmement
froide. Éviter de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.
Une humidité excessive peut causer la formation rapide de givre 
sur l’évaporateur. Le réfrigérateur devra alors être dégivré plus souvent.

9. Vérifier que toutes les tablettes et autres pièces énumérées dans 
la « Description des pièces » sont en place.

10. Une fois le réfrigérateur branché, laisser refroidir l’intérieur de 2 à 3 heures
avant de mettre des aliments dans les compartiments.

INVERSER LA PORTE
Votre nouveau réfrigérateur a été fabriqué pour s’ouvrir du côté droit. Toutefois,
il est conçu pour s’ouvrir d’un côté ou de l’autre et peut être modifié en suivant 
la procédure décrite ci-dessous. Il est préférable que le changement soit effectué 
par deux personnes. Vous aurez besoin d’un tournevis Philips (+) et d’un couteau 
à mastic ou autre outil plat pour retirer les capsules à charnières. Attention de 
ne pas égratigner les surfaces.
1. Débrancher le réfrigérateur de la prise de courant et vider la porte et les

tablettes du réfrigérateur.
2. Retirer les deux vis et les rondelles qui tiennent la charnière du bas. Mettre 

de côté les vis et les charnières, qui seront réutilisées.
3. Abaisser délicatement la porte du réfrigérateur pour libérer la tige de 

la charnière du milieu au haut de la porte et tirer vers l’avant.
4. Placer la porte sur une surface rembourrée pour éviter de l'égratigner.
5. Retirer le pied du côté opposé.
6. Retirer les deux vis qui retiennent la charnière du milieu. Mettre de côté 

les vis, qui seront réutilisées.
7. Abaisser la porte du congélateur pour libérer les tiges et le dessus 

de la douille au haut de la porte et tirer vers l'avant.
8. Retirer la tige du dessus. Mettre de côté la tige, qui sera réutilisée.
9. Retirer le couvercle en plastique et le transférer au trou découvert 

du côté opposé.
10. Replacer la tige dans le côté gauche.
11. Réinstaller la porte du congélateur dans la tige. 5
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12. En laissant la porte du congélateur ouverte, replacer la charnière du milieu 
du côté gauche.

13. Fermer la porte du congélateur en s’assurant qu’elle est de niveau avec le 
haut du réfrigérateur. Serrer les vis en tenant la charnière du milieu en place.

14. Replacer la porte du réfrigérateur dans la tige de la charnière du milieu et 
réinstaller le bas de la porte du réfrigérateur. S'assurer que toutes les tiges 
sont bien insérées. Replacer la charnière du bas en utilisant les deux vis 
et les rondelles.

15. S’assurer que la porte est au niveau.
16. Replacer les pieds au bas du réfrigérateur.

FONCTIONNEMENT
Réglage du contrôle de la température
1. Le bouton de contrôle de la température est situé en haut et à droite de 

la section d’aliments frais.
2. La température du compartiment de congélation est préréglée et ne peut 

être changée.
3. Régler le bouton de contrôle de la température à « 6 » pendant 

2 à 3 heures avant de remplir le réfrigérateur.
4. La température va de « 1 », étant le plus chaud, à « 6 », étant le plus froid.
5. Après 24 à 48 heures, ajuster la température selon les besoins. Un réglage 

à « 4 » est approprié à la plupart des besoins.
6. Pour fermer le réfrigérateur, tourner le bouton de contrôle de la température 

à la position « OFF ». REMARQUE : Ceci ferme seulement le cycle de
refroidissement, et non le courant.

7. Si le réfrigérateur est débranché, fermé ou en panne de courant pour toute 
raison, ne pas le rebrancher avant au moins 5 minutes pour permettre aux 
circuits de se réinitialiser. Le rebrancher trop rapidement pourrait 
l'endommager.

8. La température à l’intérieur du réfrigérateur variera selon la fréquence 
d’ouverture de la porte et la quantité d’aliments.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

7

PROBLÈME SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas. • Vérifier si le réfrigérateur est branché.
• Vérifier s’il y a du courant dans la prise de courant.
• Vérifier le réglage du contrôle du thermostat.

Le compresseur se met en marche 
et s’éteint fréquemment.

• La température ambiante est plus chaude que normale.
• Une grande quantité d’aliments a été ajoutée.
• La porte est ouverte trop souvent.
• La porte n’est pas complètement fermée.
• Le contrôle de la température n’est pas réglé 

correctement.
• Vérifier les joints d’étanchéité.
• Vérifier l’espace autour du réfrigérateur.

La lumière ne fonctionne pas. • Vérifier si le réfrigérateur est branché.
• Vérifier s’il y a du courant dans la prise de courant.
• L’ampoule est grillée.

Le réfrigérateur vibre. • Vérifier que le réfrigérateur soit au niveau.

Le réfrigérateur fait du bruit. • Le cliquetis peut venir de la circulation du liquide 
réfrigérant, ce qui est normal.

• À la fin de chaque cycle, il est possible d’entendre 
des gargouillis causés par la circulation du liquide
réfrigérant, ce qui est normal.

• La contraction et l’expansion des parois intérieures
peuvent générer des bruits secs et des craquements,
ce qui est normal.

• S’assurer que le réfrigérateur soit au niveau.
• Vérifier que rien à l'intérieur n’oscille.
• Vérifier que rien n'ait tombé à l'arrière du réfrigérateur.

La (les) porte(s) du réfrigérateur ne
ferme(nt) pas correctement.

• S’assurer que le réfrigérateur soit au niveau.
• Les portes inversées n’ont pas été correctement 

installées.
• Vérifier les joints d’étanchéité des portes. Vérifier 

que des aliments n’obstruent pas les portes (par 
exemple, contenants, couvercle du tiroir, tablettes,
plateaux, etc.).
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de nettoyer le réfrigérateur ou de retirer l’ampoule, débrancher le
réfrigérateur, à défaut de quoi il y a risque de choc électrique ou de blessure.

Remplacer l’ampoule

1. Retirer les aliments de la tablette et la retirer.

2. Glisser la main dans l’ouverture au bas du contrôle du thermostat à 
l’arrière du réfrigérateur et dévisser l’ampoule.

3. Remplacer par une ampoule pour réfrigérateur de 15 watts de la même
forme et de la même taille.

4. Replacer la tablette et les aliments.

Nettoyer la section d’aliments frais

1. Débrancher le réfrigérateur et retirer les aliments et les tablettes.

2. Laver les surfaces intérieures du réfrigérateur et la rondelle de la porte
avec un chiffon ou une éponge mouillée dans une solution d’un litre ou
d’une pinte d’eau tiède et de 30 ml (2 cuillères à table) de bicarbonate 
de sodium.

3. Laver la tablette avec un détergent doux.

4. L’extérieur de l’appareil doit être nettoyé avec un chiffon doux mouillé
dans un détergent doux et de l’eau tiède.

5. Tordre le chiffon pour enlever l’excédent d’eau avant de nettoyer les 
contrôles ou les pièces électriques.

6. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs, ce qui pourrait endommager ou
égratigner le fini.

7. Nettoyer les rondelles de la porte tous les trois mois. Les rondelles doivent
être gardées propres et souples pour assurer une étanchéité adéquate.

8. Il peut se produire à l’occasion des pannes de courant en raison d’orages
ou autres causes. Retirer la fiche de la prise de courant en cas de panne de
courant. Une fois le courant de retour, rebrancher la fiche dans la prise 
de courant.
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9. En cas de longues vacances ou absences (plus de 3 semaines), débrancher
le réfrigérateur et le vider. Régler le bouton de température à la position 
« OFF ». Nettoyer les rondelles de la porte. Caler la porte pour la laisser
ouverte afin que l'air circule à l'intérieur.

Dégivrer le congélateur

1) Dégivrer le congélateur quand le givre a une épaisseur de plus 
de 1 cm (0,4 po).

2) DANGER

• NE PAS utiliser d’eau bouillante, ce qui pourrait endommager les 
pièces en plastique.

• NE PAS utiliser d’instruments pointus ou métalliques pour enlever 
le givre, ce qui pourrait endommager les éléments refroidisseurs et
annuler la garantie. Utiliser seulement le grattoir en plastique fourni
avec le réfrigérateur.

3) Retirer les aliments congelés et les garder au froid.

4) Régler le bouton du thermostat à la position « OFF » et attendre 
30 à 40 minutes.

5) Laisser le plateau d’égouttage en place. Le dégivrage peut prendre
quelques heures.

6) Après le dégivrage, vider le plateau d’égouttage et remettre le bouton 
du thermostat à la température précédente.

Plateau d’égouttage de l’évaporateur

1. Le plateau d’égouttage est situé au haut du compresseur à l’arrière de
l’appareil. Il peut être retiré facilement en tirant vers l’avant.

2. Insérer le plateau horizontalement dans les trous pour replacer le plateau.

3. S’il n’est pas installé correctement, de l’eau pourrait entrer dans le 
compresseur et empêcher le réfrigérateur de fonctionner adéquatement.
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CONSEILS PRATIQUES
1. Placer le réfrigérateur dans l’endroit le plus frais de la pièce, loin des

appareils produisant de la chaleur et des rayons directs du soleil.

2. Laisser les aliments chauds refroidir avant de le placer dans le réfrigérateur.

3. Trop remplir le réfrigérateur aura pour effet de faire fonctionner le 
compresseur plus longtemps, ce qui prendra davantage de courant.

4. Réduire la fréquence d’ouverture de la porte et le temps où elle est
ouverte. Retirer autant d’aliments que possible à la fois et fermer 
la porte aussitôt que possible.

5. Ne pas revêtir le tiroir à légumes d’essuie-tout, de papier d’aluminium ou
de papier ciré, ce qui nuira au refroidissement et rendre le réfrigérateur
moins efficace.

6. Remplir le bac à glaçons et le placer au bas du congélateur. Pour retirer 
les glaçons, retourner le bac à l’envers et le tordre légèrement.

7. Avant de déplacer le réfrigérateur, retirer tous les aliments, bien installer
les tablettes, etc. à l’intérieur et fermer les portes avec du ruban adhésif.
Ramener les pieds près de la base et s'assurer que le réfrigérateur
demeure en position debout durant tout le transport. Protéger l’extérieur
des égratignures à l’aide d’une couverture.

8. En cas de brève interruption de courant, garder les deux portes fermées
pour aider à conserver les aliments froids et congelés. Si la panne dure
plus longtemps, vérifier les aliments avant de les consommer. Si les 
aliments congelés sont dégelés, ne pas les faire congeler de nouveau.
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Utiliser une prise de courant à l'usage exclusif de cet appareil. Ne pas brancher
votre réfrigérateur à une rallonge ou avec d'autres appareils dans la même prise
de courant. Si le cordon n’est pas assez long, demander à un électricien qualifié
ou un technicien de service d’installer une prise de courant près de l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE
SWG Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans
sa composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date
d'achat. Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la
discrétion du détaillant  et/ou de SWG Canada. Cette garantie s'applique aux usages
normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à
la suite d’une modification faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages 
causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne
couvre pas le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités du
détaillant et sa politique de retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce
soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie,
veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service 
le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou
téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner 
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SWG CANADA
Division de Salton Appliances (1985) Corp.
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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