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Chill Boost
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Machine 
à glaçons

Eau Glaçon Glace concassée

1 Modifier la 
température

Sélectionnez le compartiment 
Congélateur ou Réfrigérateur 
pour modifier la température.
Sélectionnez les boutons +/- 
pour régler la température

Plage de 
contrôle pour le 
congélateur : 

-6 °F/-21 °C – 
+6 °F/-15 °C

Plage de 
contrôle pour le 
réfrigérateur :

+34 °F/+1 °C – 
+44 °F/+7 °C

2 Clear Alerts 
(annuler les 
alertes)

Réinitialise toute alarme 
d’ouverture de porte, de 
température élevée ou de panne 
de courant active sur l’affichage 
des commandes.

3 Freeze Boost 
(congélation 
plus)

Avant de faire l’épicerie, nous 
vous recommandons d’activer 
la fonction Freeze Boost pour 
diminuer la température et 
pour congeler les aliments plus 
rapidement. La fonction Freeze 
Boost restera active jusqu’à 
24 heures.

4 ºF/ºC Touchez l’écran pour faire passer 
l’affichage de Fahrenheit à 
Celsius.

5 Distributeur 
d’eau

Lorsque le distributeur d’eau est 
mis en mode marche, les DEL 
situées au-dessus du distributeur 
d’eau s’allumeront.

6 Réglages par 
défaut

Appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes pour réinitialiser aux 
réglages d’usine.
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Filtre à eau

Filtres à air

Une fois le filtre remplacé, 
appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé pour la 
réinitialisation, l’état affiché sur 
la droite du bouton repassera sur 
GOOD (BON).
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VOUS AVEZ LE CONTRÔLE

ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR EXTERNE ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR INTERNE
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AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

1 Freeze Boost Avant de faire l’épicerie, nous vous recommandons d’activer 
la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et  pour congeler les 
aliments plus rapidement. La fonction Freeze Boost restera active jusqu’à 
24 heures.

2 Option Cold Drink Time (Minuterie pour boissons froides)Refroidit 
rapidement une boisson dans le compartiment congélateur. Appuyez sur 
l’affichage de la température du congélateur pour démarrer la minuterie. 
La durée est de 20 à 45 minutes. Avertissement : les boissons doivent 
être retirées du congélateur lorsque l’alarme retentit.

3 Ice Maker (machine à glaçons)Maintenez la touche enfoncée pendant 
trois secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons. Lorsque 
l’indicateur est allumé, la machine à glaçons est en marche. 

4 Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour activer/
désactiver l’affichage des commandes du réfrigérateur. 

5 Change Temperature (Modifier la température) Appuyez sur + ou - pour 
régler la température du compartiment réfrigérateur ou congélateur. Le 
voyant Adjusting Temp (réglage de la température) reste allumé jusqu'à 
ce que vous atteigniez la ou les températures désirées.

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

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 la porte.

8 °F/°C permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
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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.

AVANT DE COMMENCER
Préparez votre réfrigérateur
Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Placez 
l'appareil 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 avant de l’utiliser. 
Consultez la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du Manuel d’utilisation et d’entretien.Pour garantir une 
conservation sécuritaire des aliments, laissez l’appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 
8 heures avant d’y mettre des aliments.

Affichage des commandes de votre appareil
*Pendant les 24 premières heures, il est recommandé de régler la température à 37 ºF (3 ºC) pour le compartiment des 
aliments frais et à 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Au bout de 24 heures, vous pourrez ajuster la commande comme 
vous le souhaitez.
*L’affichage des commandes varie selon le modèle.
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Consultez le Manuel d’utilisation et d’entretien pour obtenir plus de détails sur 
l’affichage des commandes.

SOUVENEZ-VOUS

Consultez le Manuel d’utilisation et d’entretien pour obtenir des 
informations plus détaillées sur votre appareil.

POUR

commencer



Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez d’autres avantages en 
enregistrant votre réfrigérateur multi-portes.

Recherchez l’icône PhotoregisterSM sur votre carte d’enregistrement.
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FAQ
Comment puis-je utiliser le distributeur d’eau interne?
Votre distributeur d’eau interne est monté sur la porte gauche du réfrigérateur. Pour utiliser le 
distributeur, il suffit de placer votre verre sous la buse et de pousser la plaque pour faire couler l’eau. 
Pourquoi mon réfrigérateur fonctionne-t-il la plupart du temps? Est-ce normal?
Les réfrigérateurs d’aujourd’hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les 
modèles précédents. Cela signifie qu’ils fonctionnent plus longtemps, ou en continu, pour maintenir 
une température interne uniforme. Veuillez noter : le démarrage d’une unité prend environ 10 fois 
plus d’énergie qu’elle en prend pour continuer à fonctionner.

La température est plus chaude ou plus froide que d’habitude. Que puis-je faire?
Il suffit de régler la température de 1 ou 2 degrés et de laisser 24 heures pour que 
la température se stabilise. Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas les conduits d’évacuation d’air de 
plusieurs ports, car cela aura une incidence sur la température.Vous trouverez d’autres conseils de dépannage 
au verso de votre Manuel d’utilisation et d’entretien.
Pourquoi les aliments sont-ils congelés dans mon réfrigérateur?
Les aliments placés à moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d’air peuvent entraîner le gel des 
aliments. Voir Commandes et réglages dans votre Manuel d’utilisation et d’entretien.

Transport 
de l’air

Filtre à air de réfrigérateur de remplacement Frigidaire PureAir® AF-2™
• Plus puissant que le bicarbonate de soude, le Filtre à air de réfrigérateur de remplacement 

Frigidaire PureAir®® AF-2™ absorbe les odeurs indésirables et garantit la fraîcheur de votre 
réfrigérateur pendant 6 mois.

• Le filtre à air est situé en haut de la tour d’air. Pour changer le filtre :
1. Placez les doigts sur le haut du couvercle du filtre à air et tirez doucement vers vous, en 

retirant de la tour à air les boutons-pression supérieurs situés sur le couvercle du filtre à air.
2. Soulevez les boutons-pression inférieurs et sortez-les de l’assemblage de la tour à air 

pour dégager et retirer le couvercle avant et l’ancien filtre.
3. Enfoncez le nouveau filtre à air dans les boutons-pression sur le couvercle du filtre à air. 

Inversez les étapes 1 et 2 pour réinstaller le couvercle du filtre à air.
4. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton des filtres à air, une fois le filtre remplacé et 

l’état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).
Filtre à eau et à glace pour réfrigérateur  PurePour® PWF-1™
• L’eau saine : une seconde nature - Certifié pour réduire la teneur en éléments contaminants 

et vous fournir une eau savoureuse pendant 6 mois. 
• Le compartiment du filtre à eau est situé dans le coin inférieur gauche du compartiment du 

réfrigérateur à côté du tiroir à charcuteries. 
• Avant d’utiliser le distributeur d’eau pour la première fois, assurez-vous d’amorcer le 

système d’alimentation 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 1.5 gallon avant 

l’utilisation et jetez. 
Installez votre nouvelle recharge PureAir® Produce Keeper™ PK-1 pour prolonger la durée de 
vie des fruits et légumes (2 incluses)

1. Retirez l’emballage en plastique extérieur. 
2. Insérez les sachets non ouverts dans le support du bac à légumes.

FPPWFU01™

PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR
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Besoin 
d’aide?

Vous avez  
une question?

Besoin d’un 
service?

soutien aux propriétaires
frigidaire.com/1 1 800 374-4432
frigidaire.ca/1 1 800 265-8352

Couvercle du 
filtre à air
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