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Réfrigérateur
compact

Mode d’emploi
Modèles : CF-2020, CF-2021 et CF-2028
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN
Votre nouveau réfrigérateur n’a pas de compresseur et par conséquent 
il ne porte pas atteinte à l’environnement. On peut en disposer sans autres 
précautions que celles mentionnées à la section « Précautions importantes ».
Le refroidissement est obtenu à l’aide de circuits thermoélectriques. Ce système
utilise l’air ambiant qui est refroidi lorsqu’il est aspiré. L’air chaud est expulsé 
par les évents. Parce que l’air doit circuler librement, le réfrigérateur ne doit pas
être encastré et doit bénéficier d’une ventilation adéquate.
Si la température ambiante est de 20 ºC (68 ºF), la température à l’intérieur 
du réfrigérateur peut se situer entre 5º et 12 ºC (41º et 53,6 ºF). La température 
à l’intérieur du réfrigérateur va fluctuer si la température ambiante est plus basse
ou plus élevée que 20 ºC (68 ºF).
N.B. : Ne réfrigérer que les produits qui peuvent être conservés en toute 
sécurité, tenant compte des températures mentionnées ci-haut.

PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser le réfrigérateur.
2. Ne placer aucun autre appareil ménager sur le dessus du réfrigérateur.
3. Ne pas installer l’appareil directement à la lumière du soleil ni dans 

un endroit très chaud et humide.
4. Pour que l’appareil fonctionne bien une ventilation appropriée est nécessaire.

L’appareil ne peut être encastré ni installé dans un espace fermé. Voir 
la section « Installation » pour connaître les exigences concernant 
la ventilation.

5. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé,
si l’appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon. Ne pas
réparer ou remplacer aucune pièce du réfrigérateur. Retourner l’appareil à
SWG Canada pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

6. On risque une secousse électrique ou des blessures si l’appareil n’est pas
débranché durant le nettoyage.

7. Lorsque le réfrigérateur doit être débranché ou déplacé, attendre au moins
cinq minutes avant de le re-brancher pour permettre aux circuits d’être 
réarmés. On risque d’endommager l’appareil s’il est re-branché trop tôt.

8. ATTENTION : Éviter qu’un enfant reste piégé à l’intérieur du réfrigérateur :
Avant de se débarrasser du réfrigérateur, enlever les portes. Laisser 
les tablettes en place pour éviter que les enfants ne s’introduisent 
à l’intérieur. Ne jamais permettre aux enfants de faire fonctionner 
le réfrigérateur, de jouer autour ou de s’introduire à l’intérieur. 2
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9. Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des liquides inflammables.
Les vapeurs peuvent provoquer un feu ou une explosion.

10. Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ou tout autre produit inflammable
près de cet appareil ou tout autre réfrigérateur. Les vapeurs peuvent provoquer
un feu ou une explosion.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE
Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche 
à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise 
de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en aucune
façon et ne pas utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Commande de la température
2. Lumière
3. Couvercle du ventilateur
4. Drain
5. Couvercle de la charnière supérieure 
6. Couvercle du trou de vis
7. Tablettes
8. Supports dans la porte
9. Joint magnétique
10. Égouttoir (à l’arrière)

INSTALLATION
1. Retirer l’emballage intérieur et extérieur.
2. Essuyer le réfrigérateur avec un linge doux, humide.
3. Placer l’égouttoir à l’arrière du réfrigérateur. L’égouttoir est mis en place 

en alignant ses 2 trous sur les languettes de plastique.
4. Cet appareil est conçu pour être autonome et ne doit pas être encastré. Pour

permettre à l’air de circuler librement, laisser un espace de 2 cm (3/4 po) de
chaque côté, 10 cm (4 po) au-dessus et 5 cm (2 po) à l’arrière du réfrigérateur.
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5. Placer l’appareil dans un endroit approprié, loin de la lumière du soleil,
d’une source de chaleur (poêle, chaufferette, etc.) et de l’humidité.
Le réfrigérateur n’est pas conçu pour les endroits très chauds. Il est conçu
pour fonctionner à une température ne dépassant pas un maximum 
de 17 ºC (30 ºF) au-dessous de la température ambiante.

6. Ne pas installer dans un endroit qui n’est pas chauffé ou isolé (garage,
etc.). Le réfrigérateur n’est pas conçu pour fonctionner à des températures
plus basses que 12,8 ºC (55 ºF). Le réfrigérateur ne peut fonctionner
adéquatement si la température ambiante est extrêmement froide.

7. Placer le réfrigérateur sur un plancher assez solide pour supporter 
le réfrigérateur une fois rempli.

8. S’assurer que les tablettes et autres pièces mentionnées à la section 
« Description des pièces » sont bien en place.

9. Seul le réfrigérateur doit être branché à la prise murale. Ne pas brancher 
le réfrigérateur à une rallonge ni avec un autre appareil sur la même prise.
Si le cordon est trop court, demander à un électricien compétent ou à un
technicien d’installer une prise près de l’appareil.

10. Bien ranger le cordon derrière le réfrigérateur pour éviter les chutes.

PORTE REVERSIBLE
Le réfrigérateur a été assemblé de façon à ce que la porte ouvre de la droite.
Cependant, la porte peut s’ouvrir d’un côté comme de l’autre et on peut
changer la direction facilement en suivant les indications qui suivent.
À cet effet, un tournevis Philips (+) est nécessaire. Un couteau à mastic 
ou un autre objet plat et mince peut être utilisé pour enlever les couvercles 
des charnières. L’utiliser avec précaution pour éviter d’égratigner les surfaces.

1. Débrancher le réfrigérateur de la prise murale et le vider complètement.

2. Retirer le couvercle de charnière et le couvercle du trou de vis.
Les mettre de côté. Enlever les 3 vis de la charnière supérieure.

3. Installer un coussin derrière le réfrigérateur. Tourner 
le réfrigérateur, le dos reposant sur le coussin.

4. Enlever les 3 vis de la charnière inférieure.

5. Installer les charnières de l’autre côté et visser les 6 vis 
au nouvel endroit. Remettre les couvercles de charnière 
à leur place (voir l’illustration 2).

4
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MODE D’EMPLOI
1. Brancher le réfrigérateur dans une prise AC 

de 120 volts.

2. Régler la température à la position MAX 
et laisser fonctionner pendant 2 heures 
avant de remplir le réfrigérateur.

3. Au bout de 2 heures, régler la température
entre MIN et MAX. La température choisie est maintenue automatiquement.
Le niveau MED devrait convenir à tous vos besoins.

N.B. La lumière peut clignoter si la commande est déplacée à un niveau 
plus chaud que la température à l’intérieur du réfrigérateur. Ceci est normal 
et indique que l’appareil est en train de se réchauffer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher le réfrigérateur et retirer la nourriture des tablettes.

N.B. : On risque des secousses électriques ou des blessures si le réfrigérateur
n’est pas débranché.

2. Cet appareil est muni d’un système de refroidissement thermoélectrique 
et se dégivre automatiquement. Il n’est pas nécessaire de le dégivrer
manuellement.

3. Essuyer l’intérieur du réfrigérateur et le joint d’étanchéité avec un linge 
ou une éponge trempé dans une solution d’eau chaude et de bicarbonate 
de sodium (60 ml (2 c. à table) de bicarbonate de sodium pour 
1 litre/pinte d’eau).

4. Laver la tablette avec un détergent doux.

5. Nettoyer l’extérieur avec un linge doux trempé dans de l’eau chaude 
et un détergent doux.

6. Bien essorer le linge avant de nettoyer les commandes et les pièces 
électriques.

7. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager ou 
égratigner la surface.

8. Nettoyer les joints d’étanchéité tous les trois mois. Les joints doivent 
toujours être propres et malléables pour assurer l’étanchéité.

5
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9. À l’occasion de pannes d’électricité causées par les orages ou autres, retirer 
le cordon de la prise murale. Lorsque l’électricité est restaurée, rebrancher 
le cordon dans la prise murale. La plupart des pannes sont corrigées dans 
les quelques heures qui suivent et ne devraient pas affecter la température 
du réfrigérateur si la porte n’est pas ouverte trop souvent. Si la panne dure
plus longtemps, il serait prudent de prendre des mesures pour conserver 
les aliments.

CONSEILS PRATIQUES
1. Placer le réfrigérateur dans l’endroit le plus frais de la pièce, loin de 

la chaleur que dégagent les appareils et loin de la lumière directe du soleil.

2. Si le réfrigérateur est rempli à capacité, le système de refroidissement 
est surchargé et fonctionne plus longtemps.

3. Ne pas ouvrir la porte trop souvent ou la laisser ouverte trop longtemps. Retirer
tous les articles en une seule fois et fermer la porte le plus tôt possible.

4. Le système de refroidissement thermoélectrique prend plus de temps 
à refroidir si la porte est ouverte et fermée fréquemment. Il faudra plus 
de temps pour que la température retourne au niveau désiré si la porte 
est restée ouverte pendant une longue période. C’est normal pour 
ce genre de réfrigérateur.

5. La technologie thermoélectrique est peu coûteuse. De plus elle est écologique
parce qu’elle ne dégage pas de CFC.

6
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DÉPANNAGE
PROBLÈME SOLUTION
Réfrigérateur ne fonctionne pas • S’assurer que le réfrigérateur est branché.

• S’assurer que la prise AC est sous tension.
Le disjoncteur peut être déclenché ou 
une fusible sautée.

Température trop chaude • La température de la pièce est plus élevée 
que d’habitude.

• La porte est ouverte trop fréquemment.
• Pas assez de temps écoulé après avoir 

déposer de la nourriture chaude dans l’appareil.
• La porte n’est pas fermée complètement
• S’assurer que les joints d’étanchéité 

sont en bon état.
• Il n’y a pas assez d’espace autour de 

l’arrière ou des côtés du réfrigérateur
• Régler la température à un niveau 

plus froid.
Température trop froide • Réglage de la température trop bas. Régler 

à un niveau plus chaud et attendre quelques
heures que la température s’ajuste.

Humidité visible à l’intérieur • C’est normal durant les périodes de grande 
ou à l’extérieur du réfrigérateur humidité.

• Ouvertures prolongées ou fréquentes 
de la porte.

• S’assurer que les joints d’étanchéité sont 
en bon état.

Réfrigérateur dégage une odeur • L’intérieur doit être nettoyé.
• La nourriture mal emballée dégage 

des odeurs.
Porte du réfrigérateur  • Redresser la porte.
ne ferme pas bien • S’assurer qu’il n’y a pas d’obstructions :

contenants, couvercles, tablettes,
paniers, etc.

Réfrigérateur fait du bruit • S’assurer que le réfrigérateur est de niveau.
• S’assurer que tout à l’intérieur est bien stable.
• Vérifier que rien n’est tombé derrière 

le réfrigérateur.
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Un cordon court est fourni pour réduire les risques d’enchevêtrement ou de chutes.
Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Si le cordon est trop court, demander
à un électricien ou à un technicien compétent d’installer une prise murale 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 (1) an à partir de la date
d'achat. Durant cette période, les produits défectueux seront réparés ou remplacés,
à la discrétion du détaillant et/ou de SWG Canada. Cette garantie s'applique aux
usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés durant
l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, négligence
ou abus. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Le produit défectueux doit être retourné au point d’achat, selon les modalités de
retour ou d’échange du détaillant*. Si, pour quelque raison que ce soit, le produit
défectueux ne peut être remplacé par le détaillant en vertu de la garantie, consulter
notre site Web au www.salton.com pour connaître le centre de service le plus près
de chez vous. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courrier, courriel,
télécopie ou téléphone, aux coordonnées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, emballer soigneusement le produit et nous le retourner
frais de port payé. S’assurer d’inclure la preuve d’achat originale ainsi que la description
de la défectuosité, votre adresse et code zip/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 SWG Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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