
FAQ
• Comment utiliser le distributeur d'eau?

Le distributeur d'eau est monté sur le côté gauche de la paroi 
intérieure du réfrigérateur. Poussez la buse d'eau pour la 
déployer complètement, placez votre tasse contre la palette, 
puis appuyez dessus pour obtenir de l'eau. Remettez la buse 
en place lorsque vous avez terminé. 

• Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner 
continuellement?
Votre réfrigérateur est doté d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique qui économise de 
l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.

• La température est plus élevée ou plus basse que celle souhaitée. Que puis-je faire?
Ajustez la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour permettre à la température de se 
stabiliser. Vérifiez que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air multi-ports, car cela 
nuirait au rendement de l'appareil.

Nos recommandations :
Essuyez immédiatement tout 
renversement et nettoyez votre 
réfrigérateur au moins deux fois  
par année.

Avant de commencer
• Configuration de votre réfrigérateur

Assurez-vous que l'appareil se trouve sur un plancher de niveau et 
assez solide pour le supporter une fois rempli d'aliments. Consultez 
la section INSTALLATION de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

• Avant de mettre votre réfrigérateur en marche
Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez 
la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Guide d'utilisation 
et d'entretien. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner 
l'appareil avec les portes fermées pendant au moins 8 heures 
avant d'y placer des aliments.

• Nettoyez votre réfrigérateur avec 
de l'eau savonneuse non abrasive 
et un linge à vaisselle. Rincez 
à l'eau propre et essuyez à fond.

• Préservez la fraîcheur de l'air et la 
propreté de l'eau en changeant 
vos filtres tous les 6 mois.

Visitez le site electroluxappliances.com pour consulter d'autres FAQ
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Entretien et nettoyage

Le programme Better Living est synonyme d'une conception bien 
pensée pour conserver la nourriture, réduire la consommation 
d'énergie et gérer facilement votre réfrigérateur à porte unique

Un guide rapide pour bien démarrer

Vos filtres :
ELPAULTRA2 
PureAdvantage™ 
Filtre à air Ultra II
EWF02 
PureAdvantage™ Filtre à eau  
et à glace Ultra

Situé dans le couvercle du filtre à air dans  
votre réfrigérateur

EWF02MC

ELPAULTRA2MC



Tranquillité d'esprit et protection
Obtenez plus avec l'enregistrement du produit. Recherchez 
l'icône de photo sur votre carte d'enregistrement pour envoyer 
un message texte d'enregistrement. Ou visitez-nous en ligne. 2208-CR8JCQ7HPS
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Pour un 
développement 

durable, ensemble
Afin de vous aider à 
réduire le gaspillage, 
nous travaillons sans 

cesse à améliorer 
notre technologie 

TasteLock™ Plus pour 
faire durer les aliments 

plus longtemps.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca 
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4

DOOR OPEN (PORTE OUVERTE) 
Le voyant à LED PORTE OUVERTE s'allume 
et l'alerte sonore retentit pour indiquer que 
la porte est ouverte depuis 5 minutes ou 
plus. L'alerte retentit jusqu'à la fermeture de 
la porte.

Votre réfrigérateur Electrolux 
est conçu pour conserver 
toute une variété d'aliments 
au moyen de configurations 
personnalisables. Nous vous 
recommandons de vous 
familiariser avec les fonctions 
et la terminologie de l'appareil 
au moyen de votre Manuel 
d'utilisation et d'entretien.

Pour commencer

Pour en  
savoir plus

Une fois l'appareil branché, l'icône des réglages s'allume lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur. Une pression sur 
l'icône des réglages allume toutes les icônes du panneau de commande. Au bout de 10 secondes sans interaction ou 
fermeture de la porte, toutes les icônes s'éteignent sauf celle des réglages.

Gestion de votre affichage

RÉGLAGES  
L'icône des réglages s'allume lorsque vous 
ouvrez la porte de l'appareil. Appuyez   
pour afficher d'autres icônes de fonction. 
Au bout de 10 secondes sans utilisation des 
icônes ou fermeture de la porte, toutes les 
icônes s'éteignent sauf . 

WATER FILTER (FILTRE À 
EAU) 
L'alerte de remplacement 
WATER FILTER s'allume 
lorsqu'il est temps de 
remplacer le filtre à eau 
(environ tous les 6 mois).

POWER OUTAGE (PANNE DE COURANT) 
S'allume et une alerte retentit s'il y a eu une 
coupure de courant; dans certains cas, 
la température intérieure peut augmenter. 
Après avoir vérifié vos aliments, réinitialisez 
l'alarme en appuyant sur POWER OUTAGE.

HIGH TEMP (TEMPÉRATURE ÉLEVÉE)  
Si la température s'élève au-dessus de la 
zone sécuritaire, le voyant à LED rouge 
HIGH TEMP s'allume et l'alarme retentit. 

LOCK (VERROUILLAGE) 
La touche de verrouillage sert à verrouiller 
le panneau de commande. Maintenez la 
touche enfoncée durant 3 secondes pour 
l'activer/désactiver. En état verrouillé, aucun 
changement ne peut être effectué jusqu'au 
déverrouillage.

ADJUSTING TEMP (RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE) 
Appuyez  + pour augmenter la température 
et sur – pour abaisser la température à 
partir du panneau de commande. Attendez 
24 heures entre les ajustements pour 
permettre à la température de se stabiliser.

TEMP °F/°C  
Appuyez sur la touche pour alterner entre 
Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

CHILL BOOST (SURREFROIDISSEMENT)  
La fonction CHILL BOOST sert à refroidir 
l'appareil à une température cible. Elle 
reste activée jusqu'à 24 heures avant de 
se désactiver automatiquement ou d'être 
éteinte manuellement.

AIR FILTER (FILTRE À AIR) 
L'alerte de remplacement 
AIR FILTER s'allume lorsqu'il 
est temps de remplacer le 
filtre à air (environ tous les 
6 mois).

WATER DISP 
(DISTRIBUTEUR D'EAU) 
S'allume lorsque le distributeur 
d'eau est en fonction. 


