
Démarrage
 DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR FRIGIDAIRE CÔTE À CÔTE

AVANT DE COMMENCER
Avant de démarrer le réfrigérateur 
Retirez le ruban adhésif et les résidus de colle des surfaces avant d’allumer le réfrigérateur. Choisissez 
un endroit près d’une prise électrique mise à la terre, permettant des dégagements pour faciliter l’ins-
tallation, la bonne circulation, la plomberie et les connexions électriques. Après avoir retiré tous les 
matériaux d’emballage, nettoyez l’intérieur de votre réfrigérateur avant de l’utiliser. Voir ENTRETIEN 
ET NETTOYAGE dans votre Guide d’utilisation et d’entretien.

Réglez vos commandes 
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 (recommandé) ou réglée aux besoins.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l’air dans le réfrigérateur et le congélateur. 
Afin d’assurer une bonne circulation, veillez à ce que les aliments ne bloquent pas les arrivées d’air froid. 

Affichage 
L’utilisation de votre réfrigérateur commence par un simple réglage de vos commandes. De régler la 
température progressivement, par petits incréments, permettant à la température de se stabiliser.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES

Commande de porte interneCommande de la porte avant 

Cube 
(Glaçons) 

Appuyez sur le bouton « Cube » pour obtenir  
des glaçons. 

Crush 
(Glace 
pilée)

Appuyez sur le bouton « Crush » pour obtenir de la 
glace pilée.

Light 
(éclairage)

Appuyez sur le bouton «  » pour allumer la lumière 
du distributeur.   

Water 
(Eau)

Pour faire fonctionner le distributeur d’eau, appuyez 
un verre contre la palette de distribution d’eau. L’eau 
distribuée n’est pas froide. Pour obtenir de l’eau plus 
froide, ajoutez de la glace concassée ou des glaçons 
dans le verre avant d’y ajouter l’eau. 

Water 
Filter 
Status 

(État du 
filtre à eau)

Lorsque vous devez commander un nouveau filtre à 
eau, la commande de la porte interne passe à l’état 
Commande. Lorsque vous devez remplacer le filtre à 
eau, la commande intérieure passe à l’état de rempla-
cement rouge et la commande avant affiche Replace 
Water Filter (Remplacer le filtre à eau). 

Air Filter 
Status 

(État du 
filtre à air)*

Lorsque vous devez commander un nouveau filtre 
à air, la commande de la porte interne passe à l’état 
Commande. Lorsque vous devez remplacer le filtre à 
air, la commande intérieure passe à l’état de rempla-
cement rouge et la commande avant affiche Replace 
Air Filter (Remplacer le filtre à air).

*Certains modèles seulement

Affichage en 
mode actif

Écran en 
mode inactif

Écran en 
mode veille

Votre écran est équipé 
d’un mode veille et 
d’un mode inactif pour 
éviter toute modification 
accidentelle des réglages 
de l’appareil pendant 
l’ouverture et la fermeture 
des portes. Lorsque 
les deux portes sont 
fermées, l’écran est en 
mode veille. Lorsque l’une 
ou l’autre des portes est 
ouverte pour la première 
fois, l’écran passe en 
mode inactif, où tous les 
réglages actuels sont 
visibles, mais atténués.
Une pression sur 
n’importe quelle touche 
de l’écran active l’écran 
et fait retentir une 
tonalité. Tous les réglages 
sont alors entièrement 
allumés. Touchez à 
nouveau l’écran pour 
modifier tout réglage.
Si vous n’appuyez sur 
aucune touche pendant 
10 secondes tandis 
qu’une porte est ouverte, 
l’écran revient par défaut 
au mode inactif.
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POUR VOUS

NOUS
SOMMES Aide?Questions?

Faites le premier geste pour vous joindre à la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur 
côté à côte.

Recherchez l’icône PhotoregisterMS sur la carte d’enregistrement.

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!
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Réparations?

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

soutien au propriétaire

FAQ
Quels sont les sons de fonctionnement normaux de la réfrigération ? 
Consultez la section SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL Du Guide d’utilisation et d’entretien

Que dois-je faire si ma machine à glaçons ne produit pas de glace dans mon réfrigérateur ?

Si votre machine à glaçons ne fabrique pas de glace, vérifiez si elle n’a pas été éteinte par inadvertance. 
Assurez-vous que le réfrigérateur est raccordé à la conduite d’eau et/ou que le robinet d’eau est ouvert. Si votre 
distributeur ne distribue pas d’eau, vérifiez si le filtre à eau est bien en place. Retirez et replacez le filtre à eau 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche solidement en place. N’oubliez pas : le congélateur nécessite 24 heures pour se 
stabiliser après avoir été branché avant de produire de la glace. 

Puis-je ajuster les clayettes de mon réfrigérateur côte à côte pour satisfaire mes 
besoins d’espacement ? 
Les clayettes sont facilement ajustables pour répondre aux besoins individuels. Avant 
de régler leur position, enlevez tous les aliments qui s’y trouvent. Elles sont soutenues 
par des rails sur les côtés.

Pour régler leur position, soulevez-en l’arrière et tirez-les vers l’avant.

Pour remettre une tablette en place, faites-la coulisser par-dessus les rails moulés 
dans les parois latérales jusqu’à ce que les crochets arrière de la tablette se verrouillent dans l’arrière du 
revêtement intérieur de l’appareil.

   
  Vous trouverez d’autres CONSEILS DE DÉPANNAGE à la fin de votre Guide d’Utilisation et d’Entretien.

ENTRETIEN RAPIDE

Un petit peu d’amour ira loin 
En gardant votre réfrigérateur propre, vous préservez son apparence et conservez  
sa fraîcheur.

Allez-y doucement 
!Lavez à l’eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable uniquement, 
utilisez le nettoyant pour acier inoxydable Frigidaire ReadyClean™.

Filtre à air (certains modèles) 
La technologie du charbon actif de notre filtre à air PureAir Ultra® II optimise la réduction 
des odeurs des réfrigérateurs. Consulter la rubrique REMPLACEMENT DU FILTRE du  
Guide d’utilisation et d’entretien pour de plus amples renseignements sur la procédure  
de commande. 

Filtre à eau 
Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir une eau saine et savoureuse. Le  
voyant « Water Filter Status » État du filtre à eau sur la commande avant vous invite à rem-
placer le filtre après qu’une quantité d’eau standard (125 gal/453 L pour un filtre à eau Frigi-
daire PurePour™) ait circulé dans le système.


