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PRECAUTIONS IMPORTANTES
Avant d’utiliser l’appareil, il faut le positionner et l’installer en suivant les instructions
de la Section « Installation ».  Pour réduire les risques d’incendie, de secousses 
électriques ou de blessures, utiliser les précautions de base, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2. Brancher l’appareil dans une prise tripolaire avec mise à la terre.  Ne pas retirer 

la branche de mise à la terre.  Ne pas utiliser un adaptateur et ne pas utiliser un
cordon de rallonge.

3. Ne déposer aucun autre électroménager sur le dessus de l’appareil.
4. On recommande qu’un circuit électrique indépendant soit dédié à cet appareil.  

Utiliser une prise de courant qui ne peut être mise hors circuit par un 
commutateur ou une chaîne.

5. Ne jamais nettoyer les pièces du réfrigérateur avec des liquides inflammables.  
Ne pas entreposer ni utiliser de l’essence ou tout autre produit inflammable 
près de cet appareil ou de tout autre appareil.  Les vapeurs peuvent provoquer 
un feu ou une explosion.

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

7. Ne jamais brancher ou débrancher la fiche avec les mains mouillées.
8. 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 ».

9. Pour assurer une ventilation appropriée, suivre les instructions de la Section 
« Installation » pour connaître les espaces de dégagement requis.  Choisir un 
espace bien aéré dont la température est au-dessus de 50°F (10°C) et 
au-dessous de 90°F (32°C).

10. Ne pas utiliser à l’extérieur.
11. Le réfrigérateur ne doit pas être installé près d’un four, d’un gril ou de toute 

autre source de chaleur.
12. Pour bien fonctionner, il est important que l’appareil soit de niveau.
13. Ne jamais permettre aux enfants de faire fonctionner le réfrigérateur, de jouer 

autour ou de s’introduire à l’intérieur.
14. Ne pas utiliser cet appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
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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 du réfrigérateur.  Ne
jamais permettre aux enfants de faire fonctionner le réfrigérateur, de jouer autour
ou de s’introduire à l’intérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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 PIECES
1. Commande de la température
2. Congélateur
3. Tablette ajustable
4. Pieds de nivellement 

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Enlever l’emballage et les étiquettes.  Pour enlever la colle, frotter avec les 

doigts et un peu de savon à vaisselle et ensuite laver avec de l’eau chaude.
Éponger.  NOTE : Ne pas utiliser d’objets pointus, d’alcool à friction, de 
liquides inflammables ni de produits abrasifs pour enlever le ruban adhésif 
ou la colle.

2. Essuyer l’intérieur de l’appareil et le joint d’étanchéité avec un linge ou une
éponge trempé dans l’eau chaude, additionnée de bicarbonate de sodium : 
30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de sodium pour 1 litre/pinte d’eau.

3. Laver la tablette avec un détergent doux.
4. Nettoyer l’extérieur avec un linge doux, trempé dans l’eau chaude et un 

détergent doux.
5. Essorer le linge avant de nettoyer les commandes et les pièces électriques.
6. Avant de brancher l’appareil, consulter la Section « Installation ». 3
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INSTALLATION 
1. Laisser reposer le réfrigérateur, tout droit, environ 4 heures avant de le 

brancher à la prise murale.  Ceci a pour but de réduire la possibilité d’une 
faillite du système de refroidissement suite au transport de l’appareil.

2. Ce réfrigérateur est conçu pour être autonome.  Il ne peut être encastré.

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

4. 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 10ºC (50ºF) ou à des températures plus 
élevées que 32°C (90°F).  Le réfrigérateur ne peut fonctionner 
adéquatement si la température ambiante est extrêmement froide.  Si 
l’espace est trop humide, du givre risque de se former rapidement sur 
l’évaporateur, ce qui occasionne un dégivrage plus fréquent.  Installer le 
réfrigérateur loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur 
(cuisinière, radiateurs, plinthes chauffantes, etc.).  La lumière directe du 
soleil peut endommager le revêtement et les sources de chaleur feront 
augmenter la consommation d’électricité.  

5. Assurer un minimum de 13 cm (5") d’espace de chaque côté et derrière le 
réfrigérateur pour laisser l’air circuler librement.  NOTE : Si le réfrigérateur 
est installé près d’un mur fixe, laisser un espace suffisant, sur le côté de la 
charnière, pour permettre à la porte de s’ouvrir complètement.

6. Ajuster les pieds de nivellement situés à l’avant du réfrigérateur.  Les 
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour élever l’appareil ou 
en sens contraire pour l’abaisser.  Pendant que quelqu’un ajuste les pieds, 
une autre personne pousse le haut du réfrigérateur pour dégager les pieds
de nivellement.  NOTE : Pour que la porte ferme facilement, l’appareil 
devrait être incliné 1/8" (3 mm) vers l’arrière.

7. Après avoir branché le réfrigérateur, laisser refroidir l’intérieur 2 à 3 heures
avant de placer de la nourriture à l’intérieur.
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MODE D’EMPLOI
Réfrigérateur :
1. Régler la température au niveau #4 et laisser refroidir 2 à 3 heures avant de

déposer la nourriture à l’intérieur.
2. La commande de la température va de la position #1 (plus chaud) à la 

position #6 (plus froid).  Régler la température à la position désirée.  
Changer la température une position à la fois et laisser la température se 
stabiliser pendant quelques heures entre chaque changement.

Congélateur :
1. Le réglage recommandé pour faire de la glace est la position #6.
2. Remplir le tiroir à glace au 2/3 d’eau froide ou de tout autre liquide et 

placer le tiroir au bas du congélateur pour faciliter le gel.
3. Essuyer le fond  du tiroir pour éviter qu’il ne colle au congélateur.
4. Pour dégager les cubes de glace du tiroir, tenir le tiroir sous le robinet d’eau

froide pendant une seconde.
5. Pour sortir les cubes de glace, placer le tiroir au-dessus d’un seau et le 

tordre légèrement.
6. Régler la commande à la position #4.

CONSEILS PRATIQUES 
1. Si l’appareil est débranché ou subit une panne d’électricité, attendre 3 à 5 

minutes avant de remettre l’appareil en marche, à défaut de quoi le 
réfrigérateur ne fonctionnera pas.

2. Ne pas obstruer la sortie d’air avec de la nourriture.  Laisser un espace pour
la circulation de l’air.

3. Une grande quantité de nourriture réduit l’efficacité de l’appareil.
4. Le congélateur est conçu pour faire de la glace et pour garder des aliments 

surgelés pour une courte période de temps.
5. Il se peut que la température du congélateur ne soit pas assez froide pour 

conserver les aliments surgelés pendant une longue période.  Ne conserver 
que  des aliments déjà surgelés et les déposer dans le congélateur le plus 
tôt possible après leur achat.  Suivre les instructions de l’emballage pour 
connaître les périodes de conservation.
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PORTE RÉVERSIBLE
1. Débrancher le réfrigérateur de la prise murale et le vider complètement.
2. Retirer le couvercle de plastique de la charnière inférieure.
3. Dévisser les 3 vis du support inférieur.
4. Enlever le pied du côté opposé.
5. Glisser la porte vers le bas et hors de la tige de la charnière supérieure.
6. Enlever les vis du support supérieur et les installer de l’autre côté.
7. Installer la porte sur la charnière supérieure, s’assurant qu’elle soit du 

bon côté.
8. Visser la charnière inférieure en place, sur le nouveau côté.
9. Replacer le pied et le couvercle de plastique.
10. Vérifier que la porte est bien alignée, horizontalement et verticalement, 

et que les joints d’étanchéité sont bien intégrés avant de bien visser la 
charnière inférieure.

11. Ajuster les pieds de nivellement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage 
1. Débrancher le réfrigérateur et enlever la nourriture et la tablette.
2. Essuyer l’intérieur de l’appareil et le joint d’étanchéité avec un linge ou 

une éponge trempé dans l’eau chaude, additionnée de bicarbonate de 
sodium : 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de sodium pour 1 litre/pinte 
d’eau.

3. Laver la tablette avec un détergent doux.
4. Nettoyer l’extérieur avec un linge doux, trempé dans l’eau chaude et un 

détergent doux.
5. Essorer le linge avant de nettoyer les commandes et les pièces 

électriques.
6. Ne pas utiliser de produits 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.
6
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Dégivrage
1. Dégivrer le congélateur dès que la couche de givre accumulée sur la 

surface de l’évaporateur, situé à l’intérieur, à l’arrière du réfrigérateur, 
atteint 3 ou 4 mm.

2. Avant de dégivrer, retirer du réfrigérateur toute nourriture ainsi que le 
tiroir à glace.  Régler le thermostat à la position « OFF ».

3. Installer l’égouttoir sous l’évaporateur pour recueillir l’eau.
4. Une fois le givre fondu, jeter l’eau et éponger l’intérieur du réfrigérateur.
5. Régler le thermostat à la position désirée pour remettre le réfrigérateur 

en marche.
Panne d’Électricité
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. 
NOTE : Si l’appareil est débranché, subit une panne d’électricité ou est mis
hors circuit, attendre 3 à 5 minutes avant de remettre l’appareil en marche, à
défaut de quoi le réfrigérateur peut être endommagé ou ne pourra être mis
en marche.

Vacances
• Courtes vacances : Laisser l’appareil fonctionner durant des vacances 

de moins de 3 à 4 semaines.
• Longues vacances : Si on prévoit ne pas utiliser l’appareil pendant une 

période de plus d’un mois, vider le réfrigérateur et débrancher le cordon.
Bien nettoyer et éponger l’intérieur.  Pour prévenir les odeurs et la 
moisissure, laisser la porte entr’ouverte, en la bloquant au besoin.

Déplacer le Réfrigérateur
1. Vider le réfrigérateur et entreposer la nourriture de manière appropriée.
2. Avec un ruban adhésif garder en place les articles qui pourraient bouger 

à l’intérieur.
3. Visser les pieds de nivellement jusqu’à la base pour éviter les dommages.
4. Garder la porte fermée avec un ruban adhésif.
5. Durant le transport, s’assurer que l’appareil reste debout.  Protéger 

l’extérieur du réfrigérateur avec une couverture ou autre protection.
7

Booklet_CF-2057_FR.qxd:Salton Booklet  6/4/09  10:22 AM  Page 7



DEPANNAGE

PROBLEME CAUSE/SOLUTION

Réfrigérateur ne fonctionne pas. • L’appareil n’est pas branché. 
• Le disjoncteur peut être déclenché ou une fusible a

sauté.
Compresseur s’active et s’arrête
fréquemment.

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

• Une grande quantité de nourriture a été ajoutée au
réfrigérateur.

• La porte est ouverte trop fréquemment.
• La porte n’est pas fermée complètement,
• La température n’est pas bien réglée.
• Le joint d’étanchéité n’est pas efficace.
• Les espaces de dégagement autour du 

réfrigérateur ne sont pas suffisants.
• Le réfrigérateur a récemment été débranché pour 

une période de temps.  Une période de 4 heures 
doit s’écouler avant que le réfrigérateur soit
complètement refroidi.

Température trop chaude à 
l’intérieur du réfrigérateur. 

• La température choisie est trop élevée.  Diminuer 
la température et attendre quelques heures pour 
que la température se stabilise.

• La porte reste ouverte trop longtemps ou elle est 
ouverte trop souvent.  L’air chaud entre dans le 
réfrigérateur chaque fois que la porte est ouverte. 
Ouvrir la porte moins souvent.

• La porte n’est pas fermée complètement.
• Le joint d’étanchéité n’est pas efficace.
• Une grande quantité de nourriture chaude a été 

déposée à l’intérieur récemment.  Attendre que le 
réfrigérateur ait atteint la température choisie.

• Le réfrigérateur a récemment été débranché pour 
une période de temps.  Une période de 4 heures 
doit s’écouler avant que le réfrigérateur soit 
complètement refroidi.

Température trop froide à l’intérieur
du réfrigérateur

• La température choisie est trop basse.  Augmenter 
la température et attendre quelques heures pour 
que la température se stabilise.

La surface extérieure du 
réfrigérateur est chaude. 

• La température des surfaces extérieures du 
réfrigérateur peut être 30°F plus élevée que la 
température ambiante.  C’est normal lorsque le 
compresseur travaille pour éliminer la chaleur de 
l’intérieur du réfrigérateur.

Le compresseur fait des bruits
lorsqu’il s’active.

• Les pièces de métal se dilatent et se contractent, 
comme dans les tuyaux d’eau chaude.  C’est 
normal.  Les bruits diminuent ou disparaissent à
mesure que le réfrigérateur continue de fonctionner.
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9

PROBLEM CAUSE/SOLUTION

Des bruits de bouillonnement ou de
gargouillement, comme de l’eau qui
bout. 

• Le fluide de réfrigération (utilisé pour refroidir le 
réfrigérateur) circule dans tout le système.  C’est 
normal.

• 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.

Vibrations. • S’assurer que le réfrigérateur est de niveau
• Le plancher est inégal ou instable.  Le réfrigérateur 

bouge sur le plancher lorsqu’on le touche.  
S’assurer que la plancher puisse supporter le 
réfrigérateur.  Mettre le réfrigérateur à niveau à 
l’aide de cales de bois ou de métal sous le 
réfrigérateur.

• Le réfrigérateur touche le mur.  Ajuster le 
réfrigérateur et l’éloigner du mur.

• Consulter la Section « Installation ».

L’humidité se forme à l’intérieur du
réfrigérateur.

• Le temps est chaud et humide, ce qui augmente la 
rapidité avec laquelle le givre se forme.  C’est 
normal.

• La porte est entr’ouverte.
• La porte reste ouverte trop longtemps ou est 

ouverte trop souvent.  Ouvrir la porte moins 
souvent.

• La porte n’est pas étanche.

L’humidité se forme à l’extérieur du
réfrigérateur.

• La porte est entr’ouverte ce qui fait que l’air froid 
du réfrigérateur se mêle à l’air chaud et humide de
l’extérieur.

La porte ne ferme pas bien. • Le réfrigérateur se trouve sur une surface inégale.
• Le joint d’étanchéité n’est pas propre.
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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 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

SWG Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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