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1 SECURITE 

1.1 Consignes de sécurité 

 
Danger! 
 
 

► Les réparations de l'appareil doivent uniquement être 
effectuées par un spécialiste. 

► Toute réparation non conforme peut entraîner des dommages 
et risques pour l'utilisateur! 

► Les châssis et cadres peuvent être conducteurs de tension en 
cas de défaut! 

► Ne touchez aucun composant dans l'appareil, seuls les 
modules sont conducteurs de tension! 

► Avant la réparation, il convient de retirer l'appareil du secteur! 
► En cas de contrôles sous tension, il faut toujours utiliser un 

disjoncteur différentiel! 
► Ceci est d'une importance capitale pour la sécurité des 

personnes et le fonctionnement de l'appareil! C'est d'une 
importance capitale pour la sécurité des personnes et le 
fonctionnement de l'appareil! 

► Une fois la réparation terminée, il faut effectuer des contrôles 
selon VDE 0701 ou conformément aux prescriptions 
nationales spécifiques et un test des fonctions. 

► Pendant les manipulations de réfrigérants, le port de lunettes 
enveloppantes et de gants de protection est obligatoire. En 
cas de projection de réfrigérant dans les yeux, rincer 
abondamment à l'eau. 

1.2 Indications de réparation 

 
Attention! 
 
 

► Respectez les indications des composants sensibles aux 
décharges électrostatiques. 

► N'entreprenez jamais de tentatives de réparation en 
échangeant n'importe quel composant. 

► Procédez toujours de façon systématique et respectez la 
documentation technique de l'appareil! 

► Les platines ne sont généralement pas réparables, elles 
doivent être échangées contre des pièces détachées 
d'origine. En cas d'exception, se reporter à la documentation. 

► Les raccords de tuyaux des circuits de réfrigération ne doivent 
pas être soudés. Il faut utiliser des raccords Lokring. 

► Réalisez un contrôle d'étanchéité et fonctionnel du circuit de 
réfrigération. 

► A chaque intervention sur le circuit de réfrigération, changer le 
déshydrateur avant tirage au vide et recharge. 

► En cas de fuites à l'aspiration et de réparations en résultant, il 
faut changer le compresseur et le déshydrateur. L'arrivée d'air 
humide dans le circuit peut entraîner des dommages 
irréversibles de l'huile du compresseur. 
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2 MONTAGE 

Manquant 
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3 UTILISATION 

 

 
 
1. Interrupteur principal 
2. Touche avec LED Super 
3. Affichage de la température 
4. Touche de réglage de la température 
 
 
3.1 Interrupteur principal 

L'interrupteur principal permet de mettre l'appareil hors et sous 
tension. 
 
 
3.2 Affichage de la température 

La chaîne de LED indique la température du réfrigérateur. La 
température théorique sélectionnée est toujours affichée. La LED 
commence à clignoter lorsque le réglage de température est modifié 
ou la sonde a dépassé la valeur affichée de 5,5K. Durant et 60 min 

après la phase de dégivrage, la fonction de clignotement est 
supprimée. 

3.3 Domaine de réglage de la température 

Le domaine de réglage se situe entre 2°C et 8°C. Le réglage de base 
est 5°C. 
 
3.4 Touche Super du réfrigérateur 

Cette touche permet de démarrer le programme Super du 
réfrigérateur. Appuyer de nouveau sur cette touche pour interrompre 
le programme. 
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4 COMPOSANTS 

4.1 Ventilateur réfrigérateur (si présent) 

► Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le ventilateur est 
toujours désactivé. 

► Durant le dégivrage du réfrigérateur, le ventilateur est 
commuté. 

► A une température ambiante de 27°C à 40°C , le ventilateur 
tacte (12 min M / 20 min A), lorsque le compresseur 
fonctionne. 

► A une température ambiante ≥ 40°C, le ventilateur fonctionne 
lorsque le compresseur fonctionne. 

► Si le compresseur fonctionne pendant plus de 100 min, le 
ventilateur tacte (12 min M / 20 min A) jusqu'à ce que le 
compresseur se coupe. 

 
4.2 Résistance du réfrigérateur 

La résistance du réfrigérateur est alimentée par une puissance de 
lampe à incandescence réduite uniquement durant les périodes de 
pause du compresseur. 
La résistance du réfrigérateur est alimentée: 
► Sonde de température ambiante inférieure à 20°C. Plus les 

températures ambiantes sont faibles, plus la lampe à 
incandescence chauffe. 

► Durant le dégivrage. 
► En fonction "Super congélation". 
 
La résistance du réfrigérateur n'est pas alimentée: 
► Pendant 120 sec après une ouverture de porte.  

► Sonde évaporateur supérieure à 25°C.  
 
4.3 Sonde CTN 

L'appareil est équipé de trois CTN. La sonde ambiante du 
réfrigérateur est logée dans un boîtier, elle est échangeable. La sonde 
de l’évaporateur est moussée et n'est donc pas remplaçable. La 
sonde de température ambiante est située sous sur l'électronique soit 
moussée dans la baguette frontale. 
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4.4 Valeurs de sonde 

 
 

Temp. °C R kOhm Temp. °C R kOhm Temp. °C R kOhm Temp. °C R kOhm
-40 169,1 -19 45,87 2 14,75 23 5,46
-39 158,19 -18 43,31 3 14,03 24 5,22
-38 148,06 -17 40,92 4 13,35 25 4,99
-37 138,66 -16 38,67 5 12,69 26 4,78
-36 129,93 -15 36,49 6 12,07 27 4,58
-35 121,75 -14 34,51 7 11,49 28 4,38
-34 114,12 -13 32,65 8 10,94 29 4,20
-33 107,03 -12 31,00 9 10,42 30 4,02
-32 100,43 -11 29,38 10 9,94 31 3,85
-31 94,28 -10 27,67 11 9,48 32 3,69
-30 88,73 -9 26,19 12 9,04 33 3,54
-29 83,42 -8 24,81 13 8,62 34 3,39
-28 78,47 -7 23,50 14 8,23 35 3,26
-27 73,84 -6 22,28 15 7,85 36 3,13
-26 69,52 -5 21,16 16 7,49 37 3,01
-25 65,31 -4 20,07 17 7,15 38 2,89
-24 61,52 -3 19,04 18 6,82 39 2,77
-23 57,98 -2 18,08 19 6,52 40 2,66
-22 54,67 -1 17,17 20 6,24
-21 51,57 0 16,32 21 5,97
-20 48,59 1 15,51 22 5,71
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5 FONCTIONS 

5.1 Système de réfrigération 

L'évaporateur du congélateur et l'évaporateur du réfrigérateur sont 
alimenté en froid l'un après l'autre. Mais seul le compartiment 
réfrigérateur est régulé. Le congélateur dépend de la durée de 
fonctionnement du réfrigérateur. Le congélateur ne peut pas être 
régulé. 

 

 
1 Compartiment réfrigérateur 
2 Compartiment congélation 
3 Condenseur 
4 Compresseur 
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5.2 Programme de démarrage 

Le programme de démarrage s'active lorsqu'à la mise sous tension de 
l'appareil toutes les sondes de température se trouvent entre 10°C et 
55°C. 
Déroulement du programme: 
► 5 s ventilateur réfrigérateur (si présent) 
► 5 s résistance du réfrigérateur 
► 5 s compresseur 
► Fonctionnement normal 
 
5.3 Dégivrage réfrigérateur 

Démarrage d'une phase de dégivrage: 
► Après 12h fonctionnement du compresseur.  
► Après 10h fonctionnement continu du compresseur.  
► Après 2 h, lorsque la sonde de l'évaporateur est inférieure à 

8°C. 
 
Le réfrigérateur n'est d'abord pas alimenté en froid pendant 20 min.
  
On attend ensuite que la sonde du réfrigérateur atteigne 8°C et que la 
sonde de l'évaporateur ait atteint 6,5°C ou après écoulement de 3h.
  
A des températures ambiantes > 30°C, la température de remise à 
zéro de la sonde du réfrigérateur est augmentée de  8°C à 10°C.  
Durant la phase de dégivrage, la résistance du réfrigérateur et le 
ventilateur du réfrigérateur (si présent) sont commutés. 
 
5.4 Programme super congélateur 

Activer la touche Super du congélateur pour démarrer le programme 
de congélation. La LED Super s'allume durant le programme de 
congélation. L'appareil régule à une température théorique de 0,9°C.  
En programme Super, la résistance du réfrigérateur est alimentée 
durant les périodes de pause du compresseur. 
Le retour en mode normal s'effectue après nouvelle activation de la 
touche Super ou après écoulement de 6 h. 
 
5.5 Programme test SAV 

► Mettre l'appareil hors tension. 
► Maintenir la touche Super 
► Mettre l’appareil sous tension 
► Maintenir la touche Super 5 s 
► Relâcher la touche Super 
► La LED droite (réglage réfrigérateur 8°C) s'allume 
Appuyer sur la touche de réglage de température pour avancer dans 
le programme test. Après la dernière étape, le test revient sur la 
première étape.  
La touche Super active le test. 
L'appareil revient en mode normal lorsqu'aucune touche n'a été 
activée pendant 5 min ou après mise hors tension de l'appareil. 

LED 
clignote Fonction 

8 °C Toutes les sondes de température sont contrôlées. Si toutes les 
sondes de température sont OK, la LED clignote. 

6 °C Le ventilateur du réfrigérateur (si présent) est alimenté 

4 °C La résistance du réfrigérateur est alimentée 

2 °C Le compresseur est alimenté 
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6 REPARATION 

6.1 Montage du ventilateur interne 

Le kit de modification est disponible sous la référence 494751. 
 

6.1.1 Position du ventilateur 

Marquer la position du ventilateur au plafond du réfrigérateur. 
 

6.1.2 Trous de fixation et passage de câble 

Les trous de fixation et le passage de câble doivent être percés selon 
la notice de montage.Le tuyau 1 doit être collé avec de la colle 
polystyrène dans le trou de passage du câble. Insérer les 2 écrous 
 

6.1.3 Fixer le ventilateur 

Fixer le ventilateur selon la notice de montage 
 

6.1.4 Déplacer le câble 

Déplacer le câble de raccordement électrique selon la notice de 
montage et raccorder selon le schéma. 
 

6.1.5 Interrupteur été / hiver 

Fonctionnement été 
Activer le ventilateur 
► Sur le ventilateur appuyer la moitié avant de l'interrupteur. (O 

n'est pas visible) 
► Le ventilateur ne fonctionne que durant le fonctionnement du 

compresseur. 
► Positionner le sélecteur de température du réfrigérateur d'env. 

une position plus chaude. 
 
Fonctionnement hiver 
Désactiver le ventilateur 
► Sur le ventilateur appuyer sur la moitié arrière de l'interrupteur 

(O est visible) 
► Positionner le sélecteur de température du réfrigérateur d'env. 

une position plus froide. 
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6.2 Démonter le boîtier thermostat/lampe 

 

 
► Pousser le capuchon vers la gauche 
► Desserrer la vis  
► Pousser le boîtier complet thermostat/lampe vers la droite 
► Le montage s'effectue dans l’ordre chronologique inverse 
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7 RECHERCHE DE PANNE 

7.1 Manque de réfrigérant 

Sur cet appareil, le manque de réfrigérant est d'abord visible dans le 
réfrigérateur. 
Dans ce système à circuit unique, le réfrigérant circule d'abord dans 
l'évaporateur du congélateur puis dans l'évaporateur du réfrigérateur. 
En cas de légère perte de réfrigérant, le réfrigérateur fait trop de froid.
 .En cas de perte importante de réfrigérant, le réfrigérateur fait 
trop de chaud.L'évaporateur du réfrigérateur givre car la température 
de coupure n'est pas atteinte et un dégivrage ne peut plus se produire 
durant la période de pause du compresseur. 

 
7.2 Défaut CTN 

Les valeurs de résistance d'une sonde sont converties par 
l'électronique en valeurs de température. 
Une sonde est détectée comme défectueuse par l'électronique 
lorsque ces valeurs de température sont en dehors des limites de 
température pré-déterminées. 
Selon la fonction de la sonde, l'électronique en cas de défaut de 
sonde met l'appareil dans un statut de fonctionnement déterminé. 
 

 

 

Sonde Température Comportement de l'appareil 
Sonde du réfrigérateur ≥ 50°c, ≤ -44°C Régulation réfrigérateur: 25 min marche / 35 min arrêt 

Sonde de l'évaporateur du 
réfrigérateur ≥ 50°c, ≤ -44°C Régulation par la sonde du réfrigérateur, phase de dégivrage toutes les 12 h 

Sonde ambiante ≥ 50°c, ≤ -20°C La résistance n’est pas alimentée. 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 11/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



 
 

58300000116922_ARA_FR_G – 22.03.2016 Page 12 sur 16 

7.3 Mesure de température 

A l'intérieur de la cuve règne une stratification de la température. 
Différentes températures règnent dans l'appareil, même en présence 
d'un ventilateur intérieur.  
Pour obtenir des valeurs comparables, il faut toujours mesurer la 
température du réfrigérateur et du congélateur dans le centre 
géométrique. 
Pour obtenir une valeur la plus précise possible, mesurer dans un 
milieu, par ex. un verre d'eau. 
Idéalement le réfrigérateur ou le congélateur doivent se trouver en 
état d'inertie. Il faut effectuer une mesure continue sur une longue 
période (min. 24 h) à l'aide d'un enregistreur de données. 
L'enregistreur ne doit pas être en contact avec la surface de 
l'évaporateur.  
 
Il est préférable d'effectuer la mesure entre les aliments réfrigérés ou 
congelés. Le client doit être informé que durant la mesure il doit ouvrir 
l'appareil le moins souvent possible et ajouter le moins de 
marchandises possibles.  

Centre géométrique: 
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7.4 Bruits d'injection 

Réclamation 
Le client se plaint de bruits de grincement, pulsations élevés; 
Bruits importants de fonctionnement provenant de l'intérieur de 
l'appareil 
Cause 
Modification/Suppression du tuyau de protection, atténuation 
Cette pièce d'amortissement 622519 est montée d'usine sur les 
appareils à partir de FD 9101 
 
FD concernés: 
9001 à 9012 (possible également certains appareils avec FD89xx) 
Solution 
Pose de la pièce d'amortissement – 622519 – au niveau du point 
d'injection du congélateur 
 

 

7.5 Température ambiante intérieure augmente par 
intermittence 

Information 
Le compresseur n’est plus alimenté malgré une température trop 
élevée à l'intérieur du compartiment. L'affichage de température LED 
clignote et / ou la résistance de la sonde de l'évaporateur ne 
correspond pas à la température actuelle, mais elle est trop élevée. 
La température intérieure peut parfois augmenter à température 
ambiante. 
Appareils concernés  
KIL 18, KIL 20, KIL 24   avec module 499392 
KID 24, KID 26, KID 28 mit Modul 645541, 499904 
 
Cause 
La sonde de l'évaporateur peut modifier sa valeur durant sa durée de 
vie (haute impédance) 
 
Solution 
Si la résistance de la sonde de l'évaporateur ne correspond pas à la 
température actuelle du compartiment intérieur, celle-ci doit être 
désactivée au niveau de la barrette de l'électronique (Pin 3) 
(déconnecter et isoler). La régulation de température s'effectue alors 
par le régulateur ambiant. 
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7.6 Compresseur ne fonctionne pas 

Information 
Compresseur ne fonctionne pas. Par expérience, c'est souvent 
uniquement la PTC et non le compresseur qui est défectueuse. 
Compresseurs concernés 
Embraco 144752, 144753, 144760 
Appareils concernés 
FD 9002 jusqu'à FD 9006 inclus 
Cause 
Composant électrique de la PTC défectueux 
Solution 
Dans ce cas, utiliser d'abord une nouvelle PTC puis ensuite 
seulement changer le compresseur. 
Réf:  compresseur 144752 CTP    428279 
Réf: compresseur 144753 CTP…428279 

Réf:  compresseur 144760 CTP    427671 
ou utiliser une PTC de la liste de pièces détachées 
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7.7 Fissure sur la cuve 

Information 
Fissure horizontale sur la cuve 
Cause 
Fissure de tension ou contact avec des matières grasses 
Solution 
Monter le kit de réparation 00478566 selon la notice jointe. 
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8 DONNEES TECHNIQUES 

Voir plaque signalétique 
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