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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
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 de courant à trois fiches, ne pas enlever la 

fiche de mise à la terre, ne pas utiliser d’adaptateur ou de cordon prolongateur.
3. Ne pas déposer aucun appareil ménager sur le dessus du congélateur. 
4. Il est recommandé d’utiliser un circuit séparé, dédié à cet appareil. Utiliser des 

prises qui ne peuvent être fermées par un interrupteur ou une chaîne.
5. 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 de tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque 
d’incendie ou d’explosion.

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

7. Ne pas brancher ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées.
8. Ne faire fonctionner aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, 
       après que l'appareil ait mal fonctionné ou été endommagé de quelque façon.  
       Retourner l'appareil à SWG Canada pour être examiné, réparé ou pour remplacer 
       toute pièce du congélateur.  N'utiliser que des pièces de remplacement compatibles 
       pour diminuer le risque d'une combustion causée par des pièces défectueuses ou un 
       entretien fautif.  Consulter la Section "Garantie". 
9. Pour assurer une ventilation adéquate de l’appareil, suivre les instructions de la 

section « Installation » relatives aux espaces libres. Choisir un endroit bien ventilé 
où la température se situe au-dessus de 55°F (13°C) et en deçà de 90°F (32°C). 

10. Ne pas utiliser à l’extérieur. 
11. L’appareil ne doit pas se situer près d’un four, d’un gril ou autre source de 

chaleur élevée.
12. Il est important que cet appareil soit à niveau afin d’assurer un fonctionnement 

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

l’intérieur de l’appareil.
14. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.

AVERTISSEMENT;  Risque d’enfermement
Avant de jeter votre appareil, enlever les portes.  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 de l’appareil.
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FICHE DE MISE À LA TERRE 
Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d’une fi che à 
la terre (2 branches et une tige).  Si la fi che ne s’insère pas à fond dans la prise de 
courant, consulter un électricien compétent.  Ne pas modifi er la fi che en aucune 
façon et ne pas utiliser un adaptateur. 

Utiliser une prise murale dédiée à cet appareil.  Ne pas brancher le congélateur à 
l’aide de cordons prolongateurs ou avec d’autres appareils branchés dans la même 
prise murale.  Si le cordon d’alimentation est trop court, demander à un électricien 
compétent ou à un technicien d’installer une prise près de l’appareil.

DESCRIPTION DES PIECES
1.      Bouton de réglage de 

la température

2.    Tiroirs coulissants

3.    Pieds de mise à niveau

4.    Porte réversible

       L’arrière du congélateur

INSTALLATION
1.     Retirer l’emballage, y compris la mousse entre le condenseur et la caisse, à 

l’arrière de l’appareil.  AVERTISSEMENT: deux personnes ou plus devraient 
déplacer le congélateur, sinon on risque des blessures au dos ou autres.

1

3 4
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2. Enlever les étiquettes.  Enlever tout résidu de colle en frottant avec un 
petit peu de savon liquide.  Essuyer avec de l’eau chaude et éponger.  
NOTE: Ne pas utiliser d’instruments aigus, d’alcool à friction, de liquides 
inflammables ou de produits abrasifs pour enlever un ruban adhésif ou de 
la colle.

3. IMPORTANT : laisser le congélateur reposer, à la verticale, environ 2 
heures avant de le brancher à la prise de courant.  Ceci a pour objet de 
réduire la possibilité d’une défaillance du système de refroidissement à la 
suite du transport de l’appareil.

4. Cet appareil est conçu pour être installé de manière autonome et ne doit 
pas être encastré.

5. Placer le congélateur sur une surface assez solide pour soutenir l’appareil 
une fois rempli.  

6. Installer l’appareil loin de la lumière directe du soleil et de toute source de 
chaleur (cuisinière, chaufferette, radiateur, etc.).  La lumière directe du 
soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur 
peuvent affecter la capacité de l’appareil à refroidir.

7. Laisser un minimum de 20 cm (8") d’espace libre de chaque côté de 
l’appareil, de 10 cm (4") à l’arrière et de 30 cm (12") au-dessus de 
l’appareil, pour assurer une circulation de l’air adéquate.  NOTE : si le 
congélateur est installé près d’un mur, allouer un espace suffisant pour 
que la porte s’ouvre facilement.

8. Ajuster les pieds pour que le congélateur soit à niveau.  Tourner le pied 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour élever ce côté du congélateur 
ou à contresens pour le baisser.  Pendant qu’on ajuste les pieds, une autre 
personne devrait appuyer sur le haut du congélateur pour dégager les 
pieds de mise à niveau.  NOTE: Pour améliorer la fermeture de la porte, 
ajuster les pieds de manière à ce que l’appareil soit penché légèrement 
vers l’arrière, d’environ 1/8" (3 mm).  

9. Ne pas installer l’appareil dans un endroit qui n’est pas isolé ou chauffé 
adéquatement, p.ex. le garage.  Le congélateur n’est pas conçu pour 
fonctionner à des températures en dessous de 12,8°C (55°F).  À des 
températures ambiantes extrêmement froides le congélateur ne peut 
fonctionner adéquatement.  Éviter d’installer le congélateur dans un 
endroit humide.  Trop d’humidité peut provoquer la formation rapide de 
givre sur l’évaporateur.  Par conséquent, le congélateur devra être dégivré 
plus souvent.

10. S’assurer que toutes les pièces décrites à la section « Description des 
Pièces » soient présentes.

11. Lorsque le congélateur est branché (au bout de 2 heures), laisser 
l’intérieur du congélateur refroidir 2 à 3 heures avant de déposer la 
nourriture dans les tiroirs.
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AVANT LE PREMIER USAGE 
1. Essuyer l’intérieur du congélateur et le joint d’étanchéité avec un linge ou 

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

2. Laver les tiroirs avec un détergent doux.
3. Nettoyer l’extérieur avec un linge doux trempé dans de l’eau chaude et un 

détergent doux.
4. Essorer le linge avant de nettoyer les espaces où se trouvent les 

commandes et les pièces électriques.

PORTE RÉVERSIBLE 
Le réfrigérateur a été assemblé de façon à ce que la porte ouvre vers 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.  A cet
effet, un tournevis 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 congélateur de la prise murale et le vider complètement, y 
compris les tiroirs.

2. Retirer les couvercles des 2 charnières supérieures et le cache trou de vis, 
sur la porte, et mettre de côté.

3. Placer un coussin protecteur derrière le congélateur et incliner l’appareil 
vers l’arrière, contre le coussin.

4. Retirer les vis des charnières existantes, situées sous l’appareil.
5. Transférer les charnières de l’autre côté de la porte et bien les visser dans 

leur nouvel emplacement.  Installer la porte.  Couvrir les charnières de leur 
couvercle.
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MODE D’EMPLOI
Comment régler la température
1. La commande de la température est située à l’arrière de l’appareil.
2. Pour la première fois, régler la température à son maximum.  NOTE : la 

gamme de températures va de "1", la plus chaude, à "6", la plus froide.
3. Au bout de 24 ou 48 heures, régler la température selon les besoins.  Le 

niveau "4" devrait être approprié.
4. Pour éteindre le congélateur, tourner la commande à la position "OFF".  

NOTE : ceci arrête le cycle de refroidissement et non pas l’alimentation 
électrique.

5. Si le congélateur est débranché, éteint ou en panne d’électricité pour 
quelque raison que ce soit, ne pas rebrancher l’appareil avant cinq minutes 
pour permettre au disjoncteur d’être réarmé.  Sinon, on risque des 
dommages si l’appareil est rebranché trop tôt.

6. La température intérieure du congélateur dépend de la fréquence à laquelle
la porte est ouverte et le volume de nourriture à l’intérieur.
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TABLEAU DE DÉPANNAGE

7

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE

L’appareil ne fonctionne pas • S’assurer que l’appareil soit branché

• S’assurer que le courant se rende à la prise murale.

• Vérifier le réglage de la température.

Se met en marche et s’arrête
fréquemment 

• La température ambiante est plus élevée que 
d’habitude.

• Une grande quantité de nourriture a été ajoutée.
• La porte est ouverte trop souvent.
• La porte n’est pas complètement fermée.
• La commande de température n’est pas réglée 

correctement.
• Le joint d’étanchéité n’est pas en bon état.
• Vérifier l’espace libre autour du congélateur

Vibrations • S’assurer que le cellier est à niveau.

L’appareil semble faire trop de 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 produire des bruits secs et des 
craquements.

• L’appareil n’est pas à niveau. 
• S’assurer que les articles à l’intérieur ne bougent 

pas.
• S’assurer que rien n’est tombé derrière le 

congélateur.

La porte ne ferme pas bien • L’appareil n’est pas à niveau. 
• La porte a été inversée et n’est pas bien installée.
• Le joint d’étanchéité n’est pas propre.
• S’assurer que la porte n’est pas obstruée par les 

contenants, les tiroirs, et autres.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage
1. Débrancher le congélateur et retirer la nourriture et les tiroirs.
2. Essuyer l’intérieur du congélateur et le joint d’étanchéité avec un linge ou 

une éponge trempé dans l’eau chaude et une solution de bicarbonate de 
sodium, 30 ml (2 c. à table) de bicarbonate de sodium par litre/pinte d’eau.

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

détergent doux.
5. Bien essorer le linge avant d’essuyer 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 être 

propres et flexibles pour assurer l’étanchéité.

Panne de courant
La plupart des pannes de courant sont rétablies après quelques heures et ne
devraient pas affecter la température de l’appareil si vous réduisez au minimum
le nombre de fois que la porte est ouverte.  
NOTE: Si l’appareil est débranché, est en panne de courant ou est éteint, 
attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si un redémarrage est tenté
avant ce délai, l’appareil peut être endommagé ou peut ne pas démarrer.

Vacances
• Vacances courtes: Laisser l’appareil en marche durant des vacances de 

moins de trois à 4 semaines.
• Vacances longues: Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant plus d’un 

mois, retirer tous les articles et le débrancher. Nettoyer et sécher 
complètement l’intérieur. Pour prévenir la formation d’odeurs et de 
moisissures, laisser la porte ouverte en la bloquant au besoin.

Pour déplacer le congélateur 
1. Retirer tout le contenu et l’entreposer convenablement.
2. Utiliser un ruban adhésif pour retenir toutes les pièces libres dans 

l’appareil.
3. Visser les pattes réglables jusqu’à la base pour éviter des dommages.
4. Fermer la porte avec du ruban adhésif.
5. S’assurer que l’appareil demeure en position debout durant le transport.

Protéger l’extérieur de l’appareil avec une couverture ou autre recouvrement.
8
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Dégivrer le congélateur
1. Dégivrer lorsque le givre dépasse 1 cm (1/4") d’épaisseur.
2. ATTENTION

• Ne pas utiliser d’eau bouillante qui pourrait endommager les pièces 
en plastique.

• Ne pas utiliser d’instruments aigus ou de métal pour enlever le givre.
Ils pourraient endommager le serpentin de refroidissement et faire 
annuler la garantie.  N’utiliser que le grattoir en plastique fourni avec
le congélateur.

3.   Enlever les aliments congelés du congélateur et les garder congelés.
4.   Tourner la commande à la position "OFF" et débrancher le congélateur.  

Le dégivrage peut durer quelques heures.
5.   Une fois le dégivrage terminé, jeter l’eau, éponger l’intérieur du 

congélateur et régler la température désirée.

Tiroir à glace
1. Pour obtenir de la glace on recommande le réglage à la position "6".
2. Remplir le tiroir à glace, au 2/3, avec de l’eau froide ou tout autre liquide 

et placer le tiroir tout au bas du congélateur.
3. Éponger le dessous du tiroir pour éviter qu’il ne colle à la surface du 

congélateur.
4. La meilleure façon de déloger les cubes de glace est de tenir le tiroir sous

l’eau froide du robinet pendant quelques secondes.
5. Laisser tomber les cubes dans un seau en tordant légèrement le tiroir.

Congeler les aliments frais
1. La qualité des aliments congelés peut être compromise si le congélateur 

n’est pas utilisé de manière appropriée, si la nourriture n’est pas bien 
emballée, si les températures ne sont pas appropriées et si la préparation
des aliments est faite dans des conditions d’hygiène douteuse.

2. Ce congélateur est conçu pour entreposer les aliments congelés sur une 
longue durée.

3. La durée de conservation des aliments congelés varie et la durée 
recommandée ne doit pas être dépassée.

9
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4. Les aliments surgelés, préemballés commercialement, doivent être 
conservés selon les directives du manufacturier concernant un 
compartiment de congélateur « Trois Étoiles » ou un congélateur domestique.

5. Placer les aliments surgelés dans le congélateur le plus tôt possible après 
leur achat.  Observer attentivement les instructions sur l’emballage quant à
la durée de conservation.

6. Choisir avec soin les aliments qui seront congelés; ils devraient être de 
bonne qualité et aptes à être congelés.

7. Utiliser un emballage approprié et bien envelopper.
8. L’emballage devrait être hermétique et devrait empêcher les fuites qui 

pourraient causer une perte de vitamines et une déshydratation de la 
nourriture.

9. Le papier aluminium et les sacs devraient être assez flexibles pour bien 
envelopper les aliments.

10. Observer les précautions sanitaires lors de la préparation de la nourriture.
11. Indiquer ce qui suit sur l’emballage : la nature et la quantité de la 

nourriture et la date de congélation.
12. Il est très important que la nourriture soit congelée le plus vite possible.
13. Si la quantité de nourriture est trop importante, la qualité de la congélation

est réduite ce qui affecte la qualité de la nourriture surgelée.

CONSEILS PRATIQUES
1. Installer le congélateur dans la partie la plus fraîche d’une pièce, loin des 

appareils qui produisent de la chaleur et loin de la lumière directe du soleil.
2. Laisser refroidir les aliments chauds avant de les mettre au congélateur.  

Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre leur qualité ou se gâter.
3. Un congélateur trop rempli fait que le compresseur fonctionne plus 

longtemps et utilise plus d’énergie.
4. Les tiroirs du congélateur ne devraient pas être recouverts de papier 

aluminium, de papier ciré ou d’essuie-tout.  Ces revêtements empêchent 
l’air froid de circuler et le congélateur est moins efficace.

5. Ouvrir la porte le moins souvent possible et fermer la porte le plus vite 
possible.  Retirer le plus grand nombre d’articles à la fois et fermer la porte 
aussitôt.

6. Lors d’une courte panne d’électricité, garder la porte fermée pour que les 
aliments restent congelés.  Si la panne dure plus longtemps, vérifier la 
nourriture avant de l’utiliser.  Si la nourriture est dégelée, ne pas la 
congeler à nouveau.
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Utiliser une prise murale dédiée à cet appareil.  Ne pas brancher le congélateur à des
cordons de rallonge ou avec un autre appareil sur la même prise.  Si le cordon d’ali-
mentation est trop court, demander à un électricien compétent ou à un technicien
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. Salton ne sera pas responsable de tout dommage ou détérioration de
nourriture ou autre contenu de cet appareil, soit par les vices de l'appareil, ou son 
utilisation, qu'elle soit correcte ou incorrecte.
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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