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RégulationMontageHome Fonctions

Réfrigérateur en pose libre
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RégulationMontageHome Fonctions

Eléments de commande et de
contrôle

Fonctions

Elément de contrôle du réfrigérateur

1 : Fonction Ventilation, 5 : Touche Marche/ Arrêt
symbole éclairé = fonction en marche 6 : Fonction SuperCool,

2 : Touche de réglage pour augmenter  symbole éclairé = fonction en marche
 la température 7 : Touche d'arrêt de l'alarme pour le 

3 : Touche de réglage pour baisser      signal sonore
 la température

4 : Affichage de la température/
Affichage de la fonction 

1 2 3 4 5 6 7
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RégulationMontageHome Fonctions

Eléments de commande et de
contrôle

Fonctions

SuperCool

Ventilation

Alarme

Sécurité enfants

Menu

Circuit Demo
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RégulationMontageHome Fonctions

Aperçu des fonctions

Fonctions

• Réglage de la température : électronique

• Plage de température réglable : +2°C à +9°C

• Affichage de la température : valeur effective, numérique

• Alarme de température : non

• Alarme de porte : sonore

• Ventilateur : oui
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Aperçu des fonctions

6 / 38Fonctions

• Dégivrage: automatique

• Eclairage intérieur : oui

• SuperCool : automatique, +2°C / 6h
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Schéma de principe de
l'appareil

Montage

Ventilateur

Détecteur d'air

 Eclairage intérieur :

Détecteur d'évaporation
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Position :
Sur le côté gauche, à hauteur de la nervure
de retenue  inférieure.

En fonction de ce détecteur

- le compresseur s'ETEINT.

- l'affichage est créé.

Détecteur d'air

Régulation
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RégulationMontageHome Fonctions

Position :
Au dos de l’évaporateur, à gauche à la
hauteur du détecteur d’air.

En fonction de ce détecteur

- le compresseur s'ALLUME.

- la phase de dégivrage est terminée.

Détecteur d'évaporation

Régulation
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Position :
En dessous du plafond de l’appareil

Ventilateur

12 / 38Régulation

Le ventilateur s'ALLUME

- pour une mise en marche à partir de +5°C sur le détecteur d'évaporation et

- la fonction ventilation est ALLUMEE et

- le compresseur est ALLUME et

- la porte du réfrigérateur est fermée.
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RégulationMontageHome Fonctions

Elément de commande-unité
électronique

Enlever les caches

Echange de
pièces

Déverrouiller le boîtier avant
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Elément de commande-unité
électronique

Déverrouiller et retirer la fiche Bus.

Echange de
pièces

Indication : Le cache frontal est à échanger complètement. Platine non fournie 
séparément!

Echange de
pièces
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Détecteur d'air

Procédure

•Ôter le bouchon.

• Dévisser la vis.

• Déclipser le détecteur d'air.

Echange de
pièces

Détecteur
d'air

Détecteur
d'air

Informations set de réparation !

Le détecteur sera coupé et réparé à
l’aide du set de réparation (avec notice
d’instruction).

Echange de
pièces
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Détecteur d'évaporation

Echange de
pièces

Procédure

• Démonter le ventilateur.

• Dévisser les vis du support d'évaporateur.

• Tirer l’évaporateur vers le bas et le rabattre vers la gauche.

• Retirer le détecteur d’évaporation de son logement.

Détecteur
d'évaporation

Informations set de réparation !

Le détecteur sera coupé et réparé à
l’aide du set de réparation (avec notice
d’instruction).

Détecteur
d'évaporation

Echange de
pièces

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 12/08/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



K(es) 3670
K(es) 4270

18 / 38Fonctions cachéesEchange de
pièces
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Ventilateur

Procédure

• Enlever les vis marquées.

• Débrancher le ventilateur.

• Déverrouiller les tenons d’accrochage du cache du ventilateur et ôter le cache en le
  poussant vers l’avant.

Echange de
pièces

Tenons
d'accrochage

Echange de
pièces
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RégulationMontageHome Fonctions

 Eclairage intérieur :

• Déverrouiller le cache de la lumière et
l'enlever.

• Retirer la tablette de verre en la tirant vers
l'avant.

• Ampoule  interchangeable (2x 25W).

Echange de
pièces

Couvercle
d’éclairage

Echange de
pièces

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 12/08/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



K(es) 3670
K(es) 4270

20 / 38Fonctions cachéesEchange de
pièces
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Aimant de porte

Echange de
pièces

Procédure

• L’aimant de porte est placé au dessus du joint de porte fixé avec des clips dans le cache.

• Presser légèrement sur le taquet de fixation et retirer l’aimant de porte.

Echange de
pièces

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 12/08/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



K(es) 3670
K(es) 4270

21 / 38Fonctions cachéesEchange de
pièces

RégulationMontageHome Fonctions

Charnière supérieure de porte

Echange de
pièces
Echange de

pièces
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RégulationMontageHome Fonctions

Charnière inférieure de porte

Echange de
pièces

Trou oblong pour l’ajustage de porte

La vis marquée peut être déplacée dans le trou oblong pour l'ajustage de la porte.

Trou oblong

Aide au
verrouillage

Echange de
pièces
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RégulationMontageHome Fonctions

Ôter le cache

• Déverrouiller les clips de maintien
marqués.

• Retirer d’abord le cache vers le bas et
ensuite vers le haut.

Unité de puissance-électronique

Porte-câbles en forme d'anse

• Déverrouiller l’anse du porte-câbles aux endroits
marqués.

Echange de
pièces

Echange de
pièces
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Unité de puissance-électronique

Retirer le module d’extension

• Ôter la prise avant en bord de platine.

• Libérer l’allègement de tension (vis) du câble d’alimentation.

• Déverrouiller le module d’extension et le retirer vers l’avant.

• Débrancher la prise arrière en bord de platine.

Echange de
pièces

Allègement de
tension

Echange de
pièces
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RégulationMontageHome Fonctions

Unité de puissance-électronique

Platine

• Déverrouiller les crochets d’accrochage de la partie
supérieure de l’élément d’extension.

• Déverrouiller la platine aux emplacements marqués.

25 / 38Echange de
pièces

Echange de
pièces
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RégulationMontageHome Fonctions

Démarrage et sélection des fonctions

Le menu clients offre des fonctions étendues que le client peut sélectionner sur l’appareil.

Démarrage du Menu Clients : appuyer sur « SuperCool » pendant env. 5 sec.

Affichage: le terme « Menu » clignote et « c » apparaît sur l’écran d’affichage.

Fonctions : c Sécurité enfants : toutes les touches de fonctionnement
   sont activées, sauf  « marche/arrêt »

h Affichage de la luminosité : réglage des affichages de température-
  luminosité de h1 à h5 (luminosité maximale)

Fonctions cachées
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Menu clients,    sécurité enfants

Arrêter Sécurité enfants

Appuyer sur"Marche/Arrêt"Quitter

Sécurité enfants Mode arrêt
activé« c0 » clignote

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c0 » statique,
« MENU » statique3

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »

Valeur effective1

Sécurité enfants sur Marche,
activée

« c »   clignote,
symbole clé est allumé

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c1 » statique,
« MENU » statique

3

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »

Valeur effective1

2

2

Etape

Sécurité enfants Mode arrêt
sélectionné

« c0 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c » clignote,
« MENU » statique

Sécurité enfants sur Marche
sélectionnée

« c1 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c » clignote,
« MENU » statique

Mettre en service la sécurité enfants

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'action

ActionAffichage :

Fonctions cachées
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Menu clients,    luminosité

Fonctions cachées

Mode Luminosité sélectionné« h » clignote,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche Up« c » clignote,
« MENU » statique

2

Appuyer sur"Marche/Arrêt"Quitter

Mode Luminosité,
réglable à partir de
h1: luminosité minimale
jusqu'à
h5: luminosité maximale

« h1 » à « h5 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur les touches
Up/Down

« h1 » à « h5 » statique,
« MENU » statique

4

Menu clients activé
« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »Valeur effective1

3

Etape

Mode Luminosité activé« h1 » à « h5 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« h » clignote,
« MENU » statique

Réglage de la luminosité

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :

30 / 38
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Démarrage et sélection des fonctions

Le menu service contient des fonctions et possibilités de contrôle pour le technicien de service ainsi que
l'activation/désactivation d'une connexion de salon (mode démo).

Démarrage du Menu Service: Appuyer simultanément les touches « Up »  +  «Marche/Arrêt » env. 5 sec.

Affichage: MENU clignote

Fonctions : d Mode Démo                 : l'appareil est connecté, sans puissance de froid

P Test panneau de commande (test éléments de commande) :
                                        Test Eléments d'affichage et de commande

 E Test Détecteur            : interrogation de la valeur actuelle du détecteur

L Mode service clientèle SAV:    Test consommation électrique

Fonctions cachées
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Menu Service  Aperçu

Menu

: Tout en arrêt

: Compresseur sur Marche

: Lumière allumée Ventilateur

sur Marche

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Mode service clientèle
:

Détecteur d'air du

réfrigérateur Détecteur

d'évaporation du réfrigérateur

Contact porte

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Test palpeur -
détecteur

--Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Mode démo
Test panneau de
commande (test
éléments de
commande) :

Menu service

Actionner les touches, Porte
fermée/ouverte

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Sélection
Elément de fonction

Action
Sous-
menuAction

Fonctions cachées
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Mode démo

Mode démo éteintValeur effective
Appuyer sur la touche
SuperCoolstatique,     "Démo“

Mode Démo sur Arrêt
sélectionné

statique ,   „Démo“Appuyer sur la touche
SuperCool

clignote,         "Démo“

Menu service activéclignote,       „Démo“
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +
«Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective et appuyer
simultanément sur les touches
"Démo“

Démarrage Menu Service   -- Mode Démo sur Arrêt--

1

2

3

3

2

1

Etape

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective

Mode Démo sur Marche
Valeur de consigne préréglée
et „Démo“Appuyer sur la touche SuperCool           statique

Le texte « Démo » qui s’affiche sur l’écran indique que le mode Démo est activé.
Le mode Démo ne peut être arrêté que via le menu Service et non pas en appuyant sur la touche Marche/ Arrêt ou en débranchant le tout de
l'alimentation.
Dès que « SuperCool » a été activé, le mode de service souhaité est activé soit en mode Démo soit en mode Service normal.

Mode Démo sélectionnéstatiqueAppuyer sur la touche SuperCool           clignote

Démarrage Menu Service   -- Mode Démo sur Marche --

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'action

ActionAffichage :
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Test panneau de commande
(test éléments de commande) :

Le test des éléments de commande ne peut par exemple pas être arrêté à l’étape 2. Il doit être effectué complètement.
Si une touche / un détecteur s’avère être défectueux, aucun signal sonore ne retentit en signe de confirmation et l’appareil
ne s’arrête pas.
En ce cas, il faudra débrancher et rebrancher l’appareil.

Quitter

Test "Elément de commande"
activéstatiqueAppuyer sur la touche SuperCool           clignote3

Test Elément de commande" -- Test des touches détecteurs, éléments d'affichage, du détecteur de porte et du signal sonore --

Une fois la dernière touche
actionnée, un signal sonore
retentit pendant 2 secondes
uniquement si le test a été
réalisé avec succès.

- Signal sonore de 2
secondes.
- L’appareil se met en mode
Arrêt

Porte ouverte / fermée et
appuyer toutes les touches les
unes après les autres
(chaque touche est confirmée
par un signal sonore)

Tous les symboles /
segments5

4

2

1

Etape

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective

Eléments d'affichage/
Es werden mehr Symbole
angezeigt als die jeweilige
Elektronik nutzt.

Tous les symboles / segmentsAppuyer sur la touche SuperCool           statique

Test "Elément de commande"
sélectionné

clignoteAppuyer 1x sur la touche Up           clignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :
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Contrôle du détecteur

Partie réfrigérante-contact
porte
(         =Porte ouverte,
=Porte fermée)

clignote en alternance
                             ouAppuyer sur la touche Up

clignote en alternance
avec la température du
détecteur

6

Appuyer 1x sur la touche"Marche/Arrêt" : Retour au niveau  2.:       Aucun autre point ne peut être sélectionné sur cet appareil
Appuyer 2x sur la touche « Marche / Arrêt »: retour au niveau  1.:       points:         ,       ,       ,        à choisir
Appuyer 3x sur la touche « Marche / Arrêt »: retour au mode de fonctionnement normal / ordinaire

Quitter

Détecteur d'évaporation
clignote en alternance

avec la température du détecteurAppuyer sur la touche Up         clignote en alternance avec la
          température du détecteur

5

Détecteur d'airclignote en alternance
avec la température du détecteur

Appuyer sur la touche
SuperCool

            statique4

Mode contrôle des détecteurs
activéstatique

Appuyer sur la touche
SuperCool            clignote3

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective1

2

Etape

Mode test des détecteurs et test du contact porte (valeurs des détecteurs sans mode Offset, appareil en mode de service ordinaire)

Mode contrôle du détecteur
sélectionné

clignoteAppuyer 2x sur la touche Upclignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/InfoAffichage après l'actionActionAffichage :

Fonctions cachées
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RégulationMontageHome Fonctions Fonctions cachées

Mode service clientèle :

Appuyer 1x sur la touche"Marche/Arrêt" : Retour au niveau  2.:       Aucun autre point ne peut être sélectionné sur cet
                                                                                                                       appareil
Appuyer 2x sur la touche « Marche / Arrêt »: retour au mode de fonctionnement normal / ordinaire 

Quitter

Ventilateur sur MarchestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique7

Lumière alluméestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique6

Tout En arrêtstatique
Appuyer sur la touche
SuperCool             statique4

Mode service clientèle activéstatiqueAppuyer sur la touche
SuperCool

             clignote3

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective1

5

2

Etape

Compresseur sur MarchestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique

Mode service clientèle    -- Test consommateurs électriques --

Mode service clientèle sélectionnéclignoteAppuyer 3 x sur la touche Upclignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'action

ActionAffichage :
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RégulationMontageHome Fonctions

Code d'erreur

F2

F1

Code d'erreur

Compresseur 10 min. sur Marche, 22 min. sur ArrêtDétecteur d'évaporation du réfrigérateur

Compresseur 10 min. sur Marche, 22 min. sur ArrêtDétecteur d'air du réfrigérateur

Régime de secoursElément défectueux
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