
AVANT DE COMMENCER
Configuration de votre réfrigérateur 
Enlever les résidus de ruban et de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Choisir 
un endroit à proximité d’une prise électrique mise à la terre, en prévoyant des dégagements pour  
faciliter l’installation, une circulation convenable et les raccordements de plomberie et d’électricité. 

Avant de faire fonctionner pour la première fois 
Après avoir enlevé tous les matériaux d’emballage, nettoyer l’intérieur de votre réfrigérateur avant 
l’emploi. Consulter la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Guide d’utilisation et d’entretien.  

RAPPEL

• Vos compartiments à portes mobiles peuvent être personnalisés en fonction des objets préférés et les plus utilisés de votre famille. 
• Votre tiroir à charcuterie pleine largeur vous offre une autre option de rangement, bien située pour vous permettre un accès facile aux 

aliments tels que la charcuterie et les fromages.

1. Pour les températures plus froides, appuyer sur le bouton Temp de la commande du réfrigérateur et tourner la 
commande du congélateur vers la droite pour modifier le réglage de la température vers Coldest (Plus Froid). 
Pour les températures plus chaudes, appuyer sur le bouton Temp de la commande du réfrigérateur et tourner la 
commande du congélateur vers la gauche pour modifier le réglage de la température vers Cold (Froid). Appuyer 
sur le bouton Temp de la commande du réfrigérateur pour faire défiler les 5 réglages de température vers plus 
froid, puis revenir au réglage le moins froid.

2. Les commandes du réfrigérateur et du congélateur peuvent être laissées au préréglage (Recommended)  
« Recommandé » ou réglées au besoin.

3. Après 6 mois, la lumière d’état de filtre à air vous invitera à remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, 
appuyer et maintenir appuyé le Air Filter (filtre à air) pendant 3 secondes pour le réinitialiser.
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Vos commandes 
C’est simple! Lorsque vous démarrez votre électroménager pour la première fois, régler les commandes sur 
Recommandé. Après 24 heures, tourner légèrement la commande et laisser la température se stabiliser.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES

Commande du réfrigérateur Commande du congélateur 

2

1

Le réglage de la commande du réfrigérateur modifie la température dans les deux compartiments. La commande du 
congélateur peut être laissée au préréglage d’usine (*Recommended) « *Recommandé » ou réglée au besoin.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l’air dans le réfrigérateur et le congélateur. Pour la circulation, ne 
pas obstruer pas les évents d’air froid avec des aliments. 
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Marquez le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre 
réfrigérateur-congélateur supérieur et en découvrant d’autres avantages.

Cherchez l’icône PhotoregisterSM sur votre carte d’enregistrement.

JOIGNEZ-NOUS OFFICIELLEMENT!
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POUR VOUS

NOUS SOMMES
Voulez-vous un 
coup de main?

Avez-vous des 
questions?

Cherchez-vous des 
prestations d’entretien?

soutien du propriétaire
frigidaire.com/1 (800) 374-4432 
frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

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 Frigidaire ReadyClean™ Stainless Steel Cleaner ( le nettoyant pour acier  
inoxydable Frigidaire ReadyCleanMC ).

Filtre à air prêt 
 •   Plus puissant que le bicarbonate de sodium, Frigidaire PureAir UltraMD II Air Filter  
      ( le filtre à air ) absorbe les odeurs indésirables et garde votre réfrigérateur plus  
      frais jusqu’à 6 mois. 

 •   Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec Frigidaire PureFresh Fruit &  
      Veggie SaverMC en réduisant le gaspillage alimentaire et en économisant de l’argent.

Machine à glaçons prête 
Profitez de la plus grande capacité de seau à glaçons disponible sans sacrifier le précieux 
espace de congélation grâce à notre trousse de machine à glaçons mince 117000 en  
option. Pour commander, consultez nos distributeurs autorisés sur Frigidaire.com.

PAULTRA2™

FRUFVS™
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FAQs
Est-il normal que mon réfrigérateur fasse du bruit? 
Pour vous familiariser avec les sons que votre nouveau réfrigérateur à rendement élevé peut produire, veuillez 
consulter la section SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL de votre manuel d’utilisation et d’entretien.

Pourquoi mon réfrigérateur est-il, la plupart du temps,  en marche? Cela, est-il normal ? 
Les réfrigérateurs d’aujourd’hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les anciens modèles. Cela 
signifie qu’ils exécutent des cycles plus longs ou fonctionnent en continu pour maintenir une température 
uniforme à l’intérieur. À noter : il faut environ 10 fois plus d’énergie pour faire démarrer un appareil que pour le 
faire fonctionner.

Pour plus d’informations, vous référer à DÉPANNAGE au verso de votre Manuel d’utilisation  
et d’entretien.


