
AVANT DE COMMENCER
Préparez votre réfrigérateur 
Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Choisissez un 
endroit près d’une prise de courant avec mise à la terre en ménageant assez d’espace autour pour l’installer, 
circuler et effectuer les branchements électriques et les raccordements de plomberie. 

Avant la première utilisation 
Après avoir retiré tous les matériaux d’emballage, nettoyez l’intérieur de votre réfrigérateur avec du savon et de 
l’eau avant de l’utiliser. Consultez la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du Guide d’utilisation et d’entretien 
pour obtenir d’autres conseils de nettoyage.  

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À 4 PORTES

COMMENT

utiliser

PERSONNALISER

Le TIROIR CUSTOM-FLEX® TEMP de votre 
réfrigérateur dispose de cinq réglages 
de température différents pour que vous 
puissiez personnaliser l’espace en fonction de 
vos besoins. 

Choisissez l’un des quatre réglages pour  
le mode REFRIGERATOR 
(RÉFRIGÉRATEUR), chacun ayant un niveau 
de température différent :

• Meat/Seafood 
(Viande et fruits de 
mer) : 28°F/-2°C

• Deli/Snacks 
(Boissons froides) : 
37°F/3°C

• Cold Drinks 
(Charcuterie 
et collations) : 
32°F/0°C

• White Wine (Vin 
blanc) : 45°F/7°C

 
Ou passez facilement au cinquième réglage 
pour le mode Freezer (congélateur).  
La température diminuera pour correspondre 
au réglage de votre congélateur inférieur.

La modification des paramètres est facile. 
Suivez simplement ces instructions simples:

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
du panneau de commande du tiroir et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

2. Sélectionnez un réglage de température. 
Le voyant de Adjusting Temp (réglage de 
la température) s’allume et reste allumé 
jusqu’à ce que le tiroir ait atteint le réglage de 
température sélectionné - cela peut prendre 
quelques heures. 

Vos commandes 
Utilisez les boutons +/- pour régler les températures du congélateur et du réfrigérateur. Attendre 24 heures afin 
de permettre aux températures de se stabiliser. Nous vous recommandons de régler votre congélateur à 0 °F/-
18 °C et votre réfrigérateur à 37 °F/3 °C.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE
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1 L’option Freeze Boost (congélation 
plus) active un débit plus rapide de 
congélation du congélateur. 

2 L’option Cold Drink Timer (Minuterie 
pour boissons froides) refroidit  
rapidement une boisson dans le  
compartiment congélateur. 

3 Maintenez la touche Ice Maker 
(machine à glaçons) enfoncée pendant 
3 secondes pour activer/désactiver la 
machine à glaçons. 

4 Maintenez la touche    fenfoncée  
pendant 3 secondes pour activer/ 
désactiver l’écran de commande  
du réfrigérateur. 

5 Le voyant Power Outage (panne de 
courant) s’allume et une alerte retentit 
après la fin d’une panne de courant 
jusqu’à ce que vous la réinitialisiez en 
appuyant sur n’importe quel bouton.

6 Le voyant Adjusting Temp (réglage de 
la température) s’allume lorsque vous 
appuyez sur + ou – pour changer la 
température à l’intérieur du réfrigérateur 
(34 °F/1 °C à 44 °F/7 °C) et du 
congélateur (-6 °F/-21 °C à 6 °F/-15 °C). 

7 Le voyant Door Open (porte ouverte) 
s’allume et émet une alerte sonore si la 
porte reste ouverte pendant 5 minutes 
ou plus et s’éteint lorsque vous fermez 
les portes. 

8 Le voyant Replace Water Filter 
(remplacer le filtre à eau) s’allume 
lorsqu’il est temps de changer le filtre, 
généralement tous les 6 mois. 

9 Le voyant Replace Air Filter (remplacer 
le filtre à air) s’allume lorsqu’il est temps 
de changer le filtre, généralement tous 
les 6 mois.

10 Appuyez sur Water (eau) pour 
distribuer de l’eau.

11 Appuyer sur Cube (glaçons) pour faire 
descendre les glaçons.

12 Appuyer sur Crush (glace concassée) 
pour faire descendre la glace concassée.

13 L’option °F/°C vous permet de basculer 
entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

14 L’option Chill Boost (fraîcheur plus) fait 
en sorte que les aliments frais achetés 
récemment soient réfrigérés plus 
rapidement pour en conserver la fraîcheur.

15 Maintenir la touche Reset Air Filter 
(réinitialiser le filtre à air) enfoncée 
pour réinitialiser le dispositif après avoir 
remplacé le filtre.

16 Maintenir la touche Reset Water Filter 
(réinitialiser le filtre à eau) enfoncée 
pour réinitialiser le dispositif après avoir 
remplacé le filtre.

17 Appuyez sur  pour allumer ou éteindre 
la lumière du distributeur. A14029802 (2011)



Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur à portes 
françaises à 4 portes pour découvrir d’autres avantages.

Repérez l’icône PhotoregisterSM sur votre carte d’inscription.
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frigidaire.com/1 (800) 374-4432 
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FAQ

Est-il normal que mon réfrigérateur fasse du bruit? 
Pour vous familiariser avec les sons que votre nouveau réfrigérateur haute efficacité peut introduire, consultez la section 
SONS ÉMIS DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT de votre manuel d’utilisation et d’entretien.

Pourquoi le moteur du réfrigérateur est presque toujours en marche? Est-ce normal? 
De nos jours, les réfrigérateurs sont moins énergivores que les anciens modèles. Autrement dit, ils fonctionnent selon des 
cycles plus longs ou en permanence pour maintenir la température interne. Veuillez remarquer : Faire démarrer un appareil 
requiert près de 10 fois autant d’énergie que pour le fonctionnement habituel.

   Pour de plus amples renseignements, consultez la section DÉPANNAGE au dos du Manuel d’utilisation  
   et d’entretien.

ENTRETIEN RAPIDE

Un peu d’amour peut faire des merveilles 
Maintenir la propreté de votre réfrigérateur pour en préserver l’apparence et prévenir  
l’accumulation des odeurs.

Y aller doucement 
Laver à l’eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable seulement, utiliser le 
nettoyant pour acier inoxydable Frigidaire ReadyCleanMC. 5304508691

PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR
Votre nouveau réfrigérateur est livré avec un filtre à air PureAir Ultra™ II pour assurer la  
circulation de l’air frais.

Changez votre filtre à air tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du réfrigérateur.

Conseil : Vous avez besoin d’aide pour changer votre filtre à air? Visitez notre site Web 
Frigidaire ou notre chaîne YouTube pour des articles et des vidéos didactiques. PAULTRA2™

EPTWFUO1™

EAU SÛRE ET SAVOUREUSE

Votre filtre à eau PureSource Ultra II™ est certifié pour réduire les contaminants et garder une eau 
savoureuse qui coule pour vous et votre famille.
• Votre nouveau filtre à eau PureSource Ultra II™ se trouve dans le coin supérieur droit du  

compartiment des aliments frais.
• Avant d’utiliser le distributeur d’eau pour la première fois, assurez-vous d’amorcer le système  

d’approvisionnement en eau :
1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d’eau jusqu’à ce que l’eau coule  

(cela peut prendre jusqu’à 1½ minute).
2. Faites couler de l’eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1 ½ gallons avant  

utilisation et jetez-la.

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir une eau saine et savoureuse.


