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et d’entretien et le mode d’installation.
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FOIRE AUX QUESTIONS
 z Comment savoir quel filtre à eau il me faut pour mon réfrigérateur ? 

S’agissant de votre filtre à eau, « compatible » et « comparable » ne sont pas synonymes. Les filtres 
Frigidaire authentiques offrent 3 niveaux de filtration au charbon qui retiennent les sédiments, produits 
chimiques et impuretés nocives. Il n’est pas garanti que d'autres filtres compatibles ou ressemblant aux 
nôtres vous fourniront une eau de qualité comparable.  
Il sera toujours important de remplacer le filtre actuellement dans votre réfrigérateur par un autre de 
même type. La plupart des modes d'emploi vous fourniront les informations spécifiques quant au filtre 
à eau particulier à votre modèle.

 z 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 que leurs cycles seront plus prolongés, ou fonctionneront en continu afin de préserver une 
température interne constante. 

D'un côté il y a « Fraîcheur », et de l'autre, il y a... 
Fraîcheur Electrolux. 

Pour démarrer avec votre nouveau réfrigérateur à portes multiples

Tâches préalables
 z Avant de mettre votre réfrigérateur en marche 

Retirez le ruban et tous résidus de colle des surfaces avant 
de mettre le réfrigérateur en marche. Choissez un lieu proche 
d’une prise de courant avec mise à la terre, en prévoyant un 
dégagement suffisant pour en faciliter l’installation, assurer 
une bonne ventilation, ainsi que les connexionx électriques 
et de plomberie nécessaires.

 z Apprêtez votre réfrigérateur 
Après avoir retiré tous les matériaux d’emballage, nettoyez 
l’intérieur de votre réfrigérateur avant l'emploi. Prière de 
consulter la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre 
Mode d'emploi et d’entretien.

Veuillez trouver le MODE D'EMPLOI au verso.

Entretien et nettoyage
Maintenez la propreté de votre  
réfrigérateur pour en conserver 
l'apparence et prévenir l’accumulation  
d’odeurs. Essuyez immédiatement tout  
déversement et nettoyez le congélateur  
et les compartiments pour denrées 
fraîches au moins deux fois par année.
Nettoyez le devant et les poignées 
en acier inoxydable à l’eau savonneuse non abrasive et un 
torchon à vaisselle. Rincez à l’eau propre et un chiffon doux.



Choisissez l'option 
« Glace et eau » 3

Servez-vous de ce panneau de commande 
pour choisir vos options distribution de 
glace et d’eau.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE  
Choisissez le compartiment dont vous 
souhaitez modifier la température 
(CONGÉLATEUR ou RÉFRIGÉRATEUR) 
(FREEZER ou REFRIGERATOR). Appuyez sur 
la touche + ou – pour obtenir à la température 
souhaitée. Ce réfrigérateur a été conçu pour 
fonctionner à température de 2,7 °C (37 °F) 
(réfrigérateur) et –18 °C (0 °F) (congélateur). Les 
températures de votre réfrigérateur devraient se 
stabiliser dans les 24 heures après installation. 

AFFICHAGE « ANNULATION DES 
ALARMES »  
Cette fonctionnalité vous permettra de 
réinitialiser toutes les alarmes actives et 
illuminées sur le panneau d'affichage.

AFFICHAGE « CONGÉLATION FORCÉE »  
Cette option accélérera la congélation des 
denrées mises au congélateur. Choisissez 
cette fonctionnalité si vous mettez plusieurs 
articles au congélateur simultanément. 
Cette fonctionnalité se désactivera 
automatiquement après 12 heures.

AFFICHAGE « TEMPÉRATURE C - F »  
Appuyer sur la touche pour alterner entre 
C et F.

AFFICHAGE « APPAREIL À GLACE »  
Appuyez sur la touche pendant " secondes 
pour mettre en route ou arrêter l'appareil 
à glace du réfrigérateur. Si l'affichage est 
illuminé, ceci indiquera que l'appareil à 
glace est en marche. Dans le cas contraire, 
l'appareil à glace sera à l'arrêt (position « 
OFF ») et aura cessé de fabriquer de la glace. 
Vous pourrez continuer à vous servir de glace 
tant qu’il restera de la glace dans le bac.

AFFICHAGE « RÉGLAGES DE FABRIQUE »  
Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes 
pour réinitialiser les réglages de fabrique.

AFFICHAGE « FILTRE À EAU »  
Le statut du filtre à eau sera indiqué à droite de la 
touche. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur 
la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la 
fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera sur 
la position « TOUT BON » (« GOOD »).

AFFICHAGE « FILTRE À AIR »  
Le statut du filtre à air sera indiqué à droite de la 
touche. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur 
la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la 
fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera sur 
la position « TOUT BON » (« GOOD »).

Apprêtez-vous :1

A vous de choisir !2

Votre réfrigérateur Electrolux a été 
conçu pour vous offrir un mode 
d'emploi pratique et des possibilités 
de conservation polyvalentes sans 
égal. Nous vous recommandons 
de vous familiariser avec les 
fonctionnalités et la terminologie du 
modèle explicitées dans votre Mode 
d'emploi et d’entretien.

AFFICHAGE « REMPLACEZ LE FILTRE À EAU »   
Si cette fonctionnalité est illuminée, elle signifiera 
qu’il est temps de remplacer le filtre à eau.

AFFICHAGE « REMPLACEZ LE FILTRE À AIR »  
Si cette fonctionnalité est illuminée, elle signifiera 
qu’il est temps de remplacer le filtre à air.

AFFICHAGE « EAU »  
Appuyez sur « EAU » pour sélectionner 
l’option eau.

AFFICHAGE « GLACE PILÉE »  
Appuyez sur « GLACE PILÉE » pour choisir 
l'option glace pilée.

AFFICHAGE « GLAÇONS »  
Appuyez sur « GLAÇONS » pour 
sélectionner l'option glaçons.

AFFICHAGE « VERROUILLAGE »  
Appuyez simultanément sur les touches 
GLAÇONS et GLACE PILÉE pendant 3 secondes 
pour verrouiller ou déverrouiller le panneau de 
commande. Si le panneau de commande est 
verrouillé, vous ne pourrez distribuer ni eau ni glace.

AFFICHAGE « ECLAIRAGE »  
Appuyez sur la touche « ECLAIRAGE » pour 
choisir l'option éclairage.

Le présent modèle 
vous offre un tiroir 
« Adaptation de la 
température » ( « TempAdapt »). 
Profitez de ce tiroir pour personnaliser la 
conservation de vos aliments et boissons 
préférés tels que viandes, boissons 
froides, collations, et vins. Vous trouverz 
même une option Congélateur (cf. mode 
d'emploi et d’entretien).

Si le tiroir « Adaptation de la 
température » ( « TempAdapt » est 
verrouillé, appuyez sur l’affichage 
« DÉVERROUILLAGE »  
(« UNLOCK ») pendant 3 secondes 
pour déverrouiller le tiroir.

Pour vous inscrire, visiter electrolux.com, electrolux.ca ou choisissez l'option d'inscription photographique.  
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sur votre carte d’enregistrement.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de consulter le Mode d'emploi et d’entretien et le mode d’installation.


