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AVERTISSEMENTS 

− Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le réfrigérateur. 
− Si cet appareil doit en remplacer un autre d'un type ancien, il est recommandé de rendre inutilisable l'éventuelle 

serrure de ce dernier avant de le mettre au rebut. 
− Vérifier que l’emballage est intact, en cas contraire le signaler au transporteur. 
− Déballer et installer l'appareil en faisant très attention; pour éviter toute blessure accidentelle, il est conseillé 

d'utiliser des gants de protection. 
− Après avoir déballé l'appareil, s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Tout dommage éventuel doit être signalé au 

revendeur dans les 24 heures à compter de la date d'achat. 
− Cet appareil doit être exclusivement utilisé pour la conservation d'aliments et de boissons. 
− Installer l'appareil loin de toute source de chaleur et dans une position suffisamment aérée (voir indications ci-

après). 
− Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du secteur correspond à ce qui est indiqué sur sa plaquette 

d’identification de l’appareil. 
− S'assurer que le système de mise à la terre de l'installation électrique est parfaitement efficace et que l’installation 

est conforme aux dispositions en vigueur. 
− Au terme de l'installation, vérifier que l'appareil n'est pas posé sur le cordon d'alimentation. 
− Pour n’importe quel problème de fonctionnement, s'adresser à notre centre de service après-vente le plus 

proche; dans tous les cas, n'avoir recours qu'à des personnes qualifiées. Avant de commencer toute 
activité de contrôle ou de réparation du réfrigérateur s’assurer d’avoir débranché la prise de courant. 
L’étiquette « danger d’électrocution », présente sur le carter et les couvercles, avertit du danger d’entrer 
en contact avec des parties sous tension si on les enlève  

− Certaines parties situées à l’arrière du réfrigérateur (voir fig.10) risquent d’être chaudes ou de présenter des arêtes 
susceptibles de provoquer des coupures. Avant d’effectuer toute opération d’entretien ou de nettoyage, débrancher 
la fiche de la prise de courant, attendre au moins 60 minutes et utiliser les dispositifs de protection (DPI) 
conformes. 

− Le bouton à l’intérieur du réfrigérateur (si présent) n’a pas la fonction de déconnecter l’appareil du réseau 
électrique. Dans des situations de danger, pour couper le courant, il faut absolument enlever la fiche de la prise. 

− Ne pas jeter l'emballage de votre appareil mais sélectionner les matériaux conformément aux prescriptions locales 
relatives à l'élimination des déchets. 

− Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers mais éliminez-le en le triant dans les déchets spécifiques. 
Contactez les centres de collecte des Déchets d'appareils électriques et électroniques (RAEE) présents dans votre 
territoire ou bien restituez-le à votre revendeur au moment de l'achat d'un appareil équivalent. 

− S'il n'est pas éliminé correctement, cet appareil peut avoir des effets nocifs sur l'environnement et sur la santé 
humaine, causés par des substances spécifiques qu'il contient à l'intérieur. 

− Le symbole représenté ci-contre indique que le produit ne peut pas être éliminé comme déchet 
urbain. 

− L'élimination abusive ou non correcte du produit entraîne de sévères sanctions juridiques de 
type administratif et/ou pénal prévues par les lois en vigueur. 

− Il est formellement interdit d’utiliser le réfrigérateur pour des usages autres que ceux prévus. 
− Maintenir toujours bien propre l’appareil et faire en sorte que les dispositifs de sécurité fonctionnent toujours 

parfaitement. 
− Ne jamais boucher les ouvertures de ventilation dans le châssis de l’appareil et/ou la structure à encastrement. 
− Ne jamais enlever les protections (carters) du réfrigérateur. 
− Exécuter toujours les vérifications, les contrôles et les entretiens programmés décrit à la page x de ce manuel. 
− L’appareil ne doit pas être mis sous la pluie. 
− Positionner les aliments à l’intérieur du réfrigérateur en utilisant leur emballage ou en utilisant un récipient 

spécifique pour l’aliment en question. 
− Positionner et fixer l’appareil en suivant les instructions d’installation. 
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Informations générales 

Finalité du manuel 

Ce manuel, relatif aux Réfrigérateurs de la série “ABSORPTION”, entend fournir un guide 
pour leur utilisation correcte et sûre et pour leur entretien rationnel. 
Afin d’apprendre brièvement comment faire fonctionner et utiliser le réfrigérateur que vous 
possédez, il faut lire attentivement cette notice d’emploi dès sa première utilisation.  
Le bon fonctionnement du réfrigérateur dépend aussi d’un entretien efficace et efficient. Il est 
donc opportun de connaître les interventions d’entretien à réaliser. Les indications pour l’usage 
décrivent toutes les opérations de mise en marche, d’arrêt et de fonctionnement.  
Le réfrigérateur a été fabriqué dans le respect des conditions de sécurité prévues par les 
directives en la matière ; cependant le maximum de sécurité de l’utilisateur dépend d’une 
lecture attentive de ce manuel et d’un nettoyage et d’un entretien constant et attentif. 
Certaines informations ou figures de ce manuel pourraient montrer des détails qui pourraient 
être légèrement différents par rapport au réfrigérateur que vous possédez, sans toutefois que les 
informations essentielles ne soient modifiées. Dans une optique d’amélioration constante, le 
réfrigérateur pourra montrer des variations qui ne sont pas contenues dans cette notice. Les 
éventuelles modifications apparaîtront, selon les exigences, dans les versions successives du 
manuel. 

 

Identification du fabricant ou du responsable pour la CEE 

Le réfrigérateur est fabriqué et projeté ou mis sur le marché par: 
 

Vitrifrigo s.r.l 
Via Della Produzione, 9 
61020 Montecchio (PU) 
Tel. +39 0721 491080 
Fax. +39 0721 497739 
E-Mail. vitrifrigo@vitrifrigo.com 
www.vitrifrigo.com 

 

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (fig. 1) 

A) évaporateur 
B) récupérateur de l'eau 
C) clayettes amovibles 
D) porte-bouteilles 

L’étiquette reportant le numéro de série ainsi que les caractéristiques techniques est placée à 
l'intérieur du réfrigérateur, dans la partie supérieure droite. Les trois premiers chiffres du numéro 
de série correspondent à l'année et à la semaine de fabrication. 
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INSTALLATION 

S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé. Tout dommage éventuel de transport doit être 
signalé rapidement au revendeur et dans tous les cas dans les 24 heures après la livraison. 
Manier l'appareil en faisant très attention. Positionner toujours l'appareil sur une surface 
horizontale. 
Manipuler le produit en faisant très attention et le placer toujours et uniquement sur une 
surface horizontale. 
Pour une installation encastrable, l’ouverture qui contient le réfrigérateur, doit avoir une 
largeur minimum égale à la largeur du réfrigérateur plus 3 mm, une hauteur minimum égale à 
la hauteur du réfrigérateur plus 3mm et une profondeur minimum égale à la profondeur du 
réfrigérateur plus 20 mm. La base d’appui doit avoir des dimensions qui supportent une charge 
d’au moins 25 kg. Fixer le réfrigérateur en utilisant au moins 2 vis auto-filetées qui traversent 
le mur de l’ouverture, pénètrent à l’intérieur de la paroi du réfrigérateur avec un minimum de 
3mm et un maximum de 15mm. 
Garantir une aération suffisante du groupe frigorifique en prévoyant deux ouvertures dans le 
meuble-conteneur, une sur le fond en regard du groupe réfrigérant, l'autre sur la partie 
supérieure ou sur la partie haute du côté. La surface de ces ouvertures ne devra pas être 
inférieure à 300 cm2. Si cela n'est pas possible, laisser un espace d'au moins 50 mm entre la 
partie supérieure du réfrigérateur et le plateau situé au dessus (voir fig. 11). 
Installer le réfrigérateur loin de toute source de chaleur dans un endroit sec et bien aéré. 
Pour mettre sous tension le réfrigérateur il suffit d’introduire la fiche d’alimentation 
dans la prise. 
Il faudra attendre 4 heures avant que le réfrigérateur atteigne la température 
programmée. 

NETTOYAGE DU REFRIGERATEUR 
Certaines parties situées à l’arrière du réfrigérateur (voir fig.10) risquent d’être chaudes ou de 
présenter des arêtes susceptibles de provoquer des coupures. Avant d’effectuer toute opération 
d’entretien ou de nettoyage, débrancher la fiche de la prise de courant, attendre au moins 60 
minutes et utiliser les dispositifs de protection (DPI) conformes. 

EXTERIEUR 

Laver l'extérieur du réfrigérateur à l'eau tiède, repasser à l'eau froide et sécher avec un chiffon 
doux. Eviter d'utiliser des produits abrasifs. 

INTERIEUR 

Enlever les clayettes et procéder au nettoyage avec de l'eau tiède additionnée de bicarbonate de 
soude ou de vinaigre. Rincer et sécher soigneusement avec un chiffon doux. Eviter 
impérativement d'utiliser des produits abrasifs, détergents ou savons agressifs. 

CONDENSEUR 

Il est conseillé de nettoyer le condenseur (voir fig. 10) au moins une fois par an à l'aide d'un 
aspirateur ou d'un pinceau sec. 

 

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, afin d'éviter la formation de moisissures ou 
de mauvaises odeurs, débrancher la fiche, le vider complètement, en nettoyer l'intérieur et 
laisser la porte entrouverte. 
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle qui est 
indiquée sur la plaquette d’identification. 
Aux termes la loi, il est obligatoire de mettre l'appareil à la terre. S'assurer que le système 
de mise à la terre de l'installation électrique est parfaitement efficace et que l’installation est 
conforme aux réglementations en vigueur. 
Le constructeur décline toutes responsabilités en cas de dommages subis par des 
personnes ou des choses dus au non respect de cette norme. 
Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et des rallonges. Si leur 
utilisation s'avère toutefois indispensable, n'employer que des accessoires conformes aux 
normes de sécurité en vigueur en faisant attention de ne pas dépasser la limite de capacité en 
valeur de courant indiquée sur ces accessoires. 
En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, il est préférable de remplacer la 
prise par une autre d'un type approprié. Cette opération doit être réalisée par un personnel 
qualifié qui devra s’assurer que la section des câbles soit adéquate à la puissance absorbée de 
l’appareil et réaliser toutes les vérifications de sécurité prévues par les normes en vigueur. 
La prise doit être accessible après l’installation. 
Si le câble d’alimentation est endommagé, le remplacer par un autre câble équivalent 
disponible auprès de la Vitrifrigo ou auprès d’un centre d’assistance autorisé. Le remplacement 
doit être effectué par la Vitrifrigo, par un centre d’assistance autorisé ou par une personne de 
qualification similaire qui opère de façon à éviter tout risque. 

 

FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR 
Pendant son fonctionnement le réfrigérateur ne produit aucun bruit. Il faudra attendre 4 
heures avant que le réfrigérateur atteigne la température programmée. 
 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
Sur chaque réfrigérateur est installé un thermostat pour le maintien automatique de la 
température. 

1. Version avec thermostat réglable (Mod: CS30, CS40, HT30, HT40) 
Pour choisir la température souhaitée agir sur le bouton de réglage. 
Quand le bouton est à la position ‘0’ ou ‘STOP’ le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
En déplaçant le bouton à la position ‘1’ le réfrigérateur commence à fonctionner. En 
tournant le bouton de la position ‘1’ à la position  “maximum” on obtient des 
températures de plus en plus froides. (fig.5,6) 

2. Version avec thermostat électronique “RE” / “LPC” / “TC” 
Pour choisir la température souhaitée agir sur le bouton de réglage.  
Quand le bouton est tourné complètement vers la gauche à la position OFF, le 
réfrigérateur est éteint. 
En tournant le bouton vers la droite on peut avoir trois niveaux de froid: MIN, MOY 
et MAX. (fig.3,4) 

3. Version avec thermostat cyclique (Mod. C250) 
Ce réfrigérateur est équipé d’un thermostat pour le maintien automatique de la 
température. Les températures sont présélectionnées et on ne peut pas varier leur 
plage d’exploitation.(fig.1) 

ATTENTION: Le bouton à l’intérieur du réfrigérateur (si présent) n’a pas la fonction de 
déconnecter l’appareil du réseau électrique. 
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DÉGIVRAGE DE L’APPAREIL 
Pendant le fonctionnement du réfrigérateur se forme une mince couche de givre. 

1. Version avec thermostat réglable (fig.6) 
Si le thermostat fonctionne entre la position minimum et moyen la couche de givre 
tend à disparaître et l’eau qui se forme est récoltée dans le bac situé dans la partie 
postérieure du réfrigérateur. 
En cas de: 
� Fonctionnement avec thermostat à la position max. 
� Ouvertures fréquentes de la porte  
� Emplacement du réfrigérateur dans des milieux particulièrement humides 
le givre qui se forme tend à augmenter d’épaisseur. 
Il sera opportun de procéder au dégivrage du réfrigérateur chaque fois que l’épaisseur 
du givre atteint les 3 millimètres. Cette opération est nécessaire pour garantir un bon 
rendement du réfrigérateur et éviter des excès de consommation d’énergie électrique. 
Pour obtenir le dégivrage complet du réfrigérateur tourner le bouton du thermostat à 
la position stop. Garder la porte ouverte pour accélérer les temps de dégivrage. 
Ne pas enlever la couche de givre en se servant d’outils en métal pointus ou 
tranchants. 
À la fin du dégivrage, remettre en marche le réfrigérateur en plaçant le bouton du 
thermostat à la position désirée. 
Lors de la remise en marche du réfrigérateur, il faudra attendre 4 heures avant 
que le réfrigérateur atteigne la température programmée. 

2. Version avec thermostat électronique“RE”/ “LPC” / “TC Basic” (fig.4) 
Le dégivrage est automatique toutes les 22 heures environ. 

3. Version avec thermostat cyclique 
Le dégivrage est automatique toutes les 22 heures environ. 

4. Version TC Midi / Full 
Le dégivrage est automatique toutes les 22 heures environ. 
Pour le dégivrage de la version MIDI/FULL la fonction STAND BY est présente 
assurant, en cas d’inutilisation prolongée du réfrigérateur, une réduction 
supplémentaire des consommations  puisqu’elle règle automatiquement la 
température du réfrigérateur à la position de minimum. 

 
ENTRETIEN DU DISPOSITIF ÉCLAIRAGE 
 

Version éclairage avec ampoule à incandescence 
Avant de procéder à l’opération de remplacement de l’ampoule, s’assurer que le réfrigérateur 
n’est pas branché à l’installation électrique. En cas contraire enlever la fiche de la prise de 
courant. 
Pour remplacer l’ampoule (voir  fig.2A) procéder comme suit: 
− Extraire perpendiculairement à la base le couvercle de protection en prenant garde de ne 

pas abîmer les chevilles de fixation. 
− Éloigner un des deux ressorts pour pouvoir ôter l’ampoule. 
− Replier légèrement les deux ressorts l’un vers l’autre et introduire la nouvelle ampoule. 
− Contrôler que l’ampoule est bien serrée sur les ressorts. 
− Replacer le couvercle. 
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Version éclairage avec lampe LED 

Avant de procéder au remplacement de l’ampoule LED, s’assurer que le réfrigérateur est 
débranché. En cas contraire enlever la fiche de la prise de courant. 
Pour remplacer la lampe LED (voir fig.2B) procéder comme suit: 
− Extraire perpendiculairement par rapport à la base le couvercle de protection en ayant soin 

de ne pas abîmer les chevilles de fixation. 
− Déconnecter le connecteur d’alimentation, puis dévisser les vis de fixation. 
− Positionner la nouvelle carte, la fixer au moyen des vis spécifiques et connecter le câble 

d’alimentation 
− Replacer le couvercle. 

 
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE 
Fixation par charnières 

Pour changer le sens d’ouverture de la porte suivre ces indications: 
− Démonter la charnière supérieure. 
− Oter la porte par le haut jusqu’à la libérer de la charnière inférieure. 
− Démonter la charnière inférieure et la remonter sur la partie opposée du réfrigérateur. 
− Replacer la porte sur la charnière inférieure. 
− Remonter la charnière supérieure. 
 

Fixation sur base 
Pour changer le sens d’ouverture de la porte suivre ces indications: 
− Enlever la vis de fixation de la porte placée sous la base du réfrigérateur. 
− Extraire la porte vers le bas jusqu’à la libérer de la cheville supérieure. 
− Extraire la cheville placée dans la partie supérieure de la porte et la placer sur la partie 

opposée. 
− Replacer la porte sur le réfrigérateur 
− Fixer la porte sur la partie opposée au moyen de la vis enlevée auparavant. 

 
CHANGEMENT DU PANNEAU 

Pour démonter et/ou changer le panneau de la porte procéder de la façon suivante: 
− Oter la porte en suivant les indications du paragraphe précédent. 
− Dévisser les vis présentes sur la base inférieure et ôter celle-ci. 
− Enlever le panneau en le faisant glisser vers le bas. 
− Monter le nouveau panneau en l’introduisant à la place de celui qui a été enlevé le faisant 

glisser vers le haut jusqu’à ce qu’il se bloque. 
− Replacer la base inférieure. 
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QUE FAIRE SI LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS 
Pendant son fonctionnement le réfrigérateur ne produit aucun bruit. Il faudra attendre 4 
heures avant que le réfrigérateur atteigne la température programmée. 

1- L’APPAREIL NE MARCHE PAS 

Contrôler que: 
− Le thermostat n’est pas à la position “OFF”(quand il est installé). 
− il y a bien du courant; 
− l'interrupteur automatique de l'installation électrique n'est pas débranché; 
− la fiche fonctionne bien et qu'elle est correctement branchée dans la prise de courant; 
− la prise de courant fonctionne bien. Pour cette vérification, raccorder à cette même prise un 

appareil dont on est sûr qu'il marche; 
− le cordon d'alimentation n'est pas interrompu. 

2- LE RENDEMENT DU REFRIGERATEUR EST INSUFFISANT 

Contrôler que: 
− la porte se ferme hermétiquement; 
− le réfrigérateur ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur; 
− le réfrigérateur est suffisamment aéré; 
− le condenseur n'est pas encrassé de poussière; 
− l'intérieur n'est pas trop rempli. 

 

Si, après avoir fait ces vérifications, on n'arrive toujours pas à obtenir un fonctionnement 
normal, s'adresser au service après-vente. 

ATTENTION: Avant de commencer toute activité de contrôle ou de réparation du 
réfrigérateur s’assurer d’avoir débranché la prise de courant 

 


