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Réfrigérateur compact

Mode d’emploi
Modèle : CF-2029
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser le réfrigérateur.
2. Ce réfrigérateur doit être installé en accord avec les instructions de ce mode

d’emploi avant d’être utilisé.
3. Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d’alimentation.

Toujours saisir la fiche et la tirer hors de la prise murale.
4. NE PAS placer ce réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou dans 

un endroit chaud et/ou humide.
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. NE PAS utiliser d’appareils électriques ou d’instruments aigus pour dégivrer
le réfrigérateur.

8. Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des liquides inflammables.
Les vapeurs peuvent provoquer un feu ou une explosion.

9. NE PAS entreposer ni utiliser de l’essence ou tout autre produit inflammable
près de cet appareil. Les vapeurs peuvent provoquer un feu ou une explosion.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. DANGER – 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.
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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 ou ne pas utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Commande de la température

2. Lumière

3. Tablettes fixes de la porte

4. Distributeur de canettes

5. Tablettes coulissantes

6. Couvercle de la charnière supérieure

7. Couvercle du trou de vis

8. Joint d’étanchéité

9. Pieds de nivellement ajustables 

Avant d’installer le réfrigérateur 
1. Enlever tout le matériel d’emballage, y compris la base en styromousse et 

tout le ruban adhésif qui retient les accessoires à l’intérieur et à l’extérieur 
du réfrigérateur. Tirer et enlever la protection de plastique ou de mousse 
qui protégeait le compresseur des vibrations et des coups.

2. S’assurer d’avoir tous les accessoires et toutes les pièces décrites dans 
ce guide.
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INSTALLATION 
1. Ce réfrigérateur est conçu pour être autonome. Il ne peut être encastré.

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

3. En déplaçant le réfrigérateur, ne jamais l’incliner à un angle de plus de 
45 degrés. Sinon, le compresseur pourrait être endommagé ainsi que 
le système hermétique.

4. Si le réfrigérateur a été incliné à un angle de plus de 45 degrés, le laisser
debout pendant au moins 24 heures avant de le brancher dans une prise 
de courant. Ceci permet à l’agent frigorigène de se stabiliser et réduit 
la possibilité d’un mauvais fonctionnement du système de refroidissement.

5. Brancher le réfrigérateur dans une prise murale exclusive au réfrigérateur,
avec mise à la terre (115 volts / 15 A). Ne jamais, en aucune circonstance,
couper ou enlever la troisième branche (mise à la terre) de la fiche :
un risque de secousses électriques pourrait exister. Toute question 
concernant l’alimentation et/ou la mise à la terre devrait être adressée 
à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé.

6. Après avoir branché l’appareil dans une prise murale, laisser le réfrigérateur
refroidir de 2 à 3 heures avant d’y mettre des aliments.

7. NE PAS installer le réfrigérateur 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 13 ºC (55 ºF). Le réfrigérateur 
ne peut fonctionner adéquatement si la température ambiante 
est extrêmement froide.

8. Choisir un endroit approprié, avec une surface solide et de niveau, loin 
de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (ex. radiateurs,
plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.). La lumière directe 
du soleil peut endommager le revêtement et les sources de chaleur feront
augmenter la consommation d’électricité. Toute saillie dans le plancher
devrait être corrigée.

9. Éviter les endroits humides.
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Cordon de rallonge
NE PAS utiliser un cordon de rallonge pour éviter les risques possibles 
en certaines circonstances. Si nécessaire, utiliser une rallonge à 3 fils dont 
la fiche a 3 branches et une prise murale à 3 trous. La valeur nominale de 
la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale de l’appareil.

Circulation de l’air
Pour s’assurer que le réfrigérateur fonctionne de façon la plus efficace, il devrait
être installé dans un endroit bien ventilé. Les recommandations quant au jeu 
tout autour du réfrigérateur sont les suivantes :

Côtés 3/4 pouce (19 mm)
Arrière 2 pouces (51 mm)
Dessus 2 pouces (51 mm)

Pieds de nivellement
1. Le réfrigérateur est muni de deux pieds de nivellement situés aux coins 

avant de l’appareil.

2. Pour élever le réfrigérateur tourner les pieds de nivellement dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Pour le baisser, les tourner dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. La porte du réfrigérateur s’ouvre 
plus facilement si le réfrigérateur est légèrement élevé.

Réglage de la porte
1. À l’aide d’un tournevis Phillips, dévisser les vis de la charnière inférieure 

en tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

2. Enlever la charnière inférieure.

3. Ajuster la porte ou insérer une entretoise et resserrer les vis.

4. Replacer la charnière inférieure.
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Porte réversible
1. À l’aide d’un tournevis Phillips, dévisser les vis de 

la charnière inférieure en tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. Enlever les vis
et la charnière inférieure.

2. En tenant la porte des deux côtés, descendre 
la porte soigneusement.

3. Dévisser et enlever les vis de la charnière supérieure avec un tournevis
Phillips. Enlever la charnière supérieure.

4. Installer la charnière supérieure sur le trou de vis situé de l’autre côté.
Mettre les vis dans les trous et visser dans le sens des aiguilles d’une 
montre. NE PAS trop serrer.

5. Aligner la charnière supérieure sur le trou situé au haut de la porte.
S’assurer que la porte est au niveau de la caisse du réfrigérateur.

6. Installer la charnière inférieure de l’autre côté de la porte et visser les vis.
NE PAS trop serrer.

7. Ouvrir et fermer la porte plusieurs fois et s’assurer qu’elle se ferme 
facilement tout en étant hermétique. Ajuster la charnière inférieure si 
la porte frotte contre le cadre. Lorsque la porte est bien installée, serrer 
les vis de la charnière inférieure.

Mode d’emploi
1. Nettoyer l’intérieur avec un linge doux et de l’eau tiède.

2. Brancher l’appareil dans une prise murale (115 volts / 15 A).

3. Le réfrigérateur est muni d’un cadran pour régler la température. L’appareil
maintient automatiquement le niveau de température choisi.

4. La plage de température du cadran se situe entre la position 1 (la plus
chaude) et la position 6 (la plus froide). Pour commencer, régler le cadran 
à la position 4, en général la position la plus appropriée. Attendre 2 à 3 
heures avant de placer des aliments dans le réfrigérateur. Au bout 
de 24 heures, ajuster la température au niveau désiré.

5. Si le cadran est réglé à la position « OFF », le cycle de refroidissement 
est interrompu. Cependant, le réfrigérateur est toujours en circuit.
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6. Si l’appareil est débranché, mis hors tension ou qu’une panne d’électricité
se produit, attendre 3 à 5 minutes avant de le remettre en circuit. Sinon,
le réfrigérateur ne peut fonctionner.

7. Changer la température une position à la fois. Attendre quelques heures
entre chaque ajustement pour permettre à la température de se stabiliser.

8. Les tablettes peuvent être installées à différents niveaux selon les besoins
de chacun.

9. Pour retirer ou replacer une tablette coulissante, soulever légèrement 
la tablette et la tirer vers soi jusqu’à ce qu’elle soit complètement retirée.
Pour replacer la tablette, faire le contraire.

10. Le réfrigérateur est muni d’un pratique distributeur de canettes. Déposer
les canettes dans le distributeur par le haut. Retirer une canette à la fois
par le bas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Avertissement : Pour éviter une secousse électrique, toujours débrancher 
le réfrigérateur avant de le nettoyer. Sinon, on risque des blessures ou même 
un décès.
1. Enlever toute nourriture et les tablettes.
2. 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 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de sodium pour 1 litre/pinte
d’eau.

3. Laver les tablettes avec un détergent doux.
4. Nettoyer l’extérieur avec un linge doux trempé dans de l’eau chaude 

et un détergent doux.
5. Bien essorer le linge avant de nettoyer les commandes et les pièces 

électriques.
6. NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager 

ou égratigner la surface.
7. Nettoyer les joints d’étanchéité tous les trois mois. Les joints doivent 

toujours être propres et malléables pour assurer l’étanchéité.
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8. 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.

9. Durant de longues périodes de vacance ou d’absence (au-delà de 3
semaines), débrancher le réfrigérateur et le vider. Lorsque le réfrigérateur 
a atteint la température ambiante, nettoyer et essuyer l’intérieur et 
les joints d’étanchéité. Laisser la porte ouverte pour que l’air puisse 
circuler à l’intérieur et ainsi éviter les odeurs et la moisissure.

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. Laisser refroidir la nourriture à la température ambiante avant de la mettre

dans le réfrigérateur. La température optimale est ainsi maintenue ainsi
que la qualité de la nourriture.

4. Pour conserver l’énergie, 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 vite possible.

5. Bien couvrir la nourriture et éponger les contenants avant de les déposer
dans le réfrigérateur.

6. NE PAS recouvrir les tablettes de papier d’aluminium, de papier ciré 
ou d’essuie-tout. Ils empêchent l’air de circuler librement et rendent 
le réfrigérateur moins efficace.
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DÉPANNAGE
PROBLÈME SOLUTION

Réfrigérateur ne fonctionne pas • S’assurer que le réfrigérateur est branché.
• S’assurer que la prise a.c. 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 ou à l’extérieur
du réfrigérateur

• C’est normal durant les périodes de grande
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 ne ferme pas bien • Redresser la porte

• S’assurer qu’il n’y a pas d’obstructions :
nourriture, contenants, tablettes, 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
• Un compresseur peut émettre certains

bruits et peut vibrer un peu. C’est normal.
• La commande du thermostat émet un 

bruit au début et à la fin d’un cycle 
de refroidissement.
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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 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 varient d’un détaillant à l’autre  et peuvent être différentes de la politique
de SWG Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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