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domestique ou applications similaires telles 
que :
-dans les zones cuisine du personnel au 
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environnements de travail ;
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environnements résidentiels ;
-des environnements de type chambres 
d'hôtes.
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fonctionne pas correctement, veuillez 
consulter la page Dépannage pour obtenir 
de l'aide. Si vous avez encore des doutes, 
contactez le Service d'assistance 
téléphonique pour obtenir de l'aide, ou 
prévoyez une intervention avec un 
technicien d'entretien autorisé.

Ne tentez pas de réparer l'appareil 
vous-même. Il est dangereux d'altérer les
spécifications du produit ou de le modifier de
quelque manière que ce soit. Tout
endommagement du câble présente un
risque de court-circuit, d'incendie, ou
d'électrocution.

tubes du circuit de refroidissement.

contre la sortie d'air sur les parois arrière du
réfrigérateur et du compartiment congélation,
car cela affecterait la bonne circulation de l'air.
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