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Inversion du sens d’ouverture des portes 
Avant d’inverser le sens d’ouverture des portes, vérifiez que l’appareil est débranché et vide. Il est recommandé 
d’utiliser un tournevis cruciforme, tournevis à lame plate et une clé. 
Charnière 

 

1. Dévissez la vis du couvercle supérieur et retirez-le de l'appareil. Retirez le couvercle de la charnière 
supérieure, puis retirez les 3 vis de la charnière supérieure. 
Retirez la charnière supérieure. Soulevez la porte du réfrigérateur et posez-la sur une surface 
rembourrée pour éviter de la rayer. 

 

 

2. Dévissez la vis du couvercle supérieur à gauche et retirez-le de l'appareil. Retirez le capot du dessus 
de la porte du réfrigérateur. 

 
 

 

3. Dévissez les vis de la charnière centrale. Retirez la porte du congélateur et posez-la sur une surface 
rembourrée pour éviter de la rayer.  
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4. Après avoir allongé l’appareil, retirez les pieds réglables et la charnière inférieure du bas de l’appareil.

 

 
5. Réassemblez la charnière inférieure sur le côté opposé.  

 
 

 

  

6. Après l’installation de la charnière inférieure, revissez les pieds réglables en vous assurant leur 
mise à niveau. 

7. Après avoir réinstallé la porte du congélateur, revissez la charnière centrale sur le côté opposé. 
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8. Réinstallez la porte du réfrigérateur sur l’appareil. Réassemblez la charnière supérieure sur le côté 
opposé. Avant de terminer de visser la charnière supérieure, vérifiez que la porte du réfrigérateur 
est alignée horizontalement et verticalement de sorte que les joints puissent assurer l’étanchéité 
sur tout le pourtour de la porte. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Revissez.le couvercle supérieur.
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Contrôle de température et éclairage 

 

Remarque : L’illustration ci-dessus ne sert que de référence. L’appareil peut différer de l’image.

Balconnet

Clayette

Bac à légumes

Tiroirs du 
congélateur

Couvercle du bac 
à légumes

Pieds réglables
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1. Panneau de commandes 

2. Bouton 
Bouton de réglage « Set » (A)

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la température et le mode « Super ».

3. Indicateurs 
1) Indicateur de mode « Super » s’allume lors de son activation.
2) Indicateur de température du réfrigérateur. La température sélectionnée s’allume.

4. Mode « Super » 
- Activation de ce mode 

Lorsque vous avez besoin de congeler les aliments rapidement, vous pouvez sélectionner ce mode. Appuyez 
sur le bouton de réglage « Set » (A) pendant 3 secondes et le mode « Super » sera activé et allumé. 
L’indicateur de température du réfrigérateur ne changera pas.

- Désactivation de ce mode 

Appuyez sur le bouton de réglage « Set » (A) pendant 3 secondes. Ou ce mode est automatiquement 
désactivé après 50 heures. Le réfrigérateur retourne au précédent réglage de température. 

5. Mode « Super » 
Appuyez sur le bouton de réglage « Set » jusqu’à ce que le voyant de la température souhaitée clignote. 4
températures sont disponibles. (2°C, 4°C, 6°C et 8°C) Le réglage marche au mode normal, pas au « Super ».

Veuillez suivre le tableau ci-dessous pour sélectionner la température du réfrigérateur. 

Saison Température recommandée 
Eté (>32°C)  
Normal  
Hiver (<13°C)  
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6. Fonction Mémoire en cas de coupure d’électricité
Le réglage précédent est sauvegardé en cas de coupure d’électricité. 

7. Contrôle de la température du congélateur 
Curseur de réglage de la température dans le compartiment de congélation : 

● Le curseur dans le compartiment de réfrigération est utilisé pour régler la température dans le 
compartiment de congélation.  

● Pour augmenter la température dans le compartiment de congélation, positionnez le curseur à droite. 
Si vous le positionnez à gauche, la température dans le compartiment de congélation baissera.  

● Pour l’usage normal, positionnez le curseur au milieu.  
● Pour refroidir rapidement le compartiment de congélation, sélectionnez « 2°C » sur le panneau de 

commandes et positionnez le curseur à gauche.   
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Première utilisation 
Nettoyage de l’intérieur 
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, lavez l’intérieur et tous les accessoires internes avec de l’eau 
tiède et savonneuse pour enlever l’odeur caractéristique d’un appareil neuf, puis séchez soigneusement. 
Important! N’utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils peuvent endommager la finition. 

Congélation des aliments frais 
� Le compartiment congélateur convient à la congélation d’aliments frais et à la conservation 

d’aliments surgelés pendant une longue période. 
� Posez les aliments frais dans le compartiment le plus bas. 
� La quantité d’aliments maximale que vous pouvez congeler dans un délai de 24 heures est indiquée 

sur la plaque signalétique. 
� Le processus de congélation dure 24 heures : pendant cette période, il convient de ne pas ajouter 

d’autres aliments à congeler. 

Stockage d’aliments surgelés
Lors du premier démarrage ou après une période prolongée sans utiliser l’appareil, il est recommandé de 
laisser fonctionner l’appareil au moins deux heures à température élevées avant de mettre l’aliment au 
congélateur. 
Important!  En cas de dégivrage accidental, par exemple à cause d’une coupure de courant dépassant les 
heures indiquées dans les caractéristiques techniques sous “temps de montée”, les aliments décongelés 
doivent être consommés rapidement ou cuit immédiatement et puis recongelés (après caisson) 
Décongélation 
Avant d’être utilisés, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment 
réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps nécessaire à cette opération. 
Souvent les petits morceaux peuvent être cuits encore surgelés, directement du congélateur. Dans ce cas, la 
cuisson sera plus longue. 

Conseils utiles 

Conseils pour la congélation 
Pour vous aider à tirer le meilleur parti du processus de congélation, voici quelques conseils importants :  
� Le nombre d’aliments maximal que vous pouvez congeler dans un délai de 24 heures est indiqué sur 

la plaque signalétique. 
� Le processus de congélation prend 24 heures. Aucune autre denrée à congeler devrait être ajouté au 

cours de cette période. 
� Congelez seulement des denrées de qualité supérieure, des aliments frais et soigneusement 

nettoyés. 
� Préparez les aliments en petites portions pour permettre une congélation rapide et pour pouvoir 

décongeler uniquement la quantité nécessaire. 
� Enveloppez les aliments dans un papier d’aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les 

emballages sont étanches. 
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� Ne laissez pas d’aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une 
élévation de température de ce dernier. 

� Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras. Le sel réduit la 
durée de conservation des denrées alimentaires. 

� Les sorbets, s’ils sont consommés immédiatement après le retrait du compartiment de congélateur, 
peuvent éventuellement causer des brûlures de la peau par le froid. 

� Il est conseillé de présenter la date de congélation sur chaque emballage individuel pour mieux gérer 
les dates de péremption. 

Conseils pour la conservation des aliments congelés 
Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :  
Assurez-vous que les produits alimentaires surgelés dans le commerce n’aient pas quittés la chaine de 
refroidissement. 
Assurez-vous que les produits alimentaires congelés sont transportés entre le magasin et votre congélateur 
dans les délais les plus courts. 
N’ouvrez pas la porte trop fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Une 
fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés. 
Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits alimentaires

Conseils pour la réfrigération 
Conseils utiles : 

� Tous types d’aliments : enveloppez les aliments dans des sachets de congélation et placez-les sur 
les clayettes en verre au-dessus du bac à légumes. 

� Pour votre sécurité, il est recommandé de ne pas conserver les aliments plus de deux jours de cette 
façon. 

� Les aliments cuits, plats, froids, etc. : ceux-ci devraient être couverts et peuvent être placés sur 
n’importe quelle clayette. 

� Fruits et légumes : ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et places dans le (les) bac(s) 
fourni(s). 

� Beurre et fromage : ceux-ci doivent être places dans des récipients étanches spéciaux ou 
enveloppés dans une feuille d’aluminium ou des sacs en polyéthylène pour les rendre le plus 
étanche à l’air que possible. 

� Bouteilles de lait : celles-ci doivent être pourvues d’un capuchon et doivent être stockées sur les 
balconnets dans la porte. 

Conseils pour la réfrigération des aliments frais 
Pour obtenir les meilleures performances : 

� Ne conservez pas les aliments chauds ou liquides en évaporation dans le réfrigérateur. 
� Couvrez ou enveloppez la denrée, en particulier si elle a une forte odeur. 

Nettoyage 
Pour des raisons d’hygiène, l’intérieur de l’appareil, y compris les accessoires intérieurs, doivent être nettoyés 
régulièrement. 
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Attention! Déconnectez l’appareil du secteur pendant le nettoyage. Danger d’électrocution ! Veuillez 
arrêter l’appareil et le débrancher du secteur avant toute intervention de nettoyage. Ne nettoyez jamais 

l’appareil avec un nettoyeur à vapeur haute pression ! L’humidité pourrait pénétrer dans les composants 
électriques, risque de choc électrique ! Des vapeurs chaudes peuvent conduire à des dommages des parties en 
plastique. L’appareil doit être sec avant d’être remis en service. 
Important! Les huiles essentielles et les solvants organiques peuvent agresser les pièces en plastique, par 
exemple le jus de citron ou le zeste d’orange, l’acide butyrique, des nettoyants qui contiennent de l’acide 
acétique. 

� Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec les parties de l’appareil. 
� N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs. 
� Otez les aliments du congélateur. Conservez-les dans un endroit frais. 
� Veuillez arrêter l’appareil et le déconnecter du secteur avant toute intervention de nettoyage. 
� Nettoyez l’appareil et les accessoires intérieurs avec un chiffon et de l’eau tiède. Après le nettoyage, 

essuyez avec de l’eau fraîche et séchez. 
� Après le séchage, l’appareil est à nouveau prêt à fonctionner. 
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Dépannage 
Attention! Déconnectez l’appareil avant la réparation. Seul un électricien qualifié ou une personne 
compétente sont autorisés à effectuer des interventions sur l’appareil. 

Important! Les bruits sont normaux pendant le moteur est en fonctionnement et que le réfrigérant s’écoule 
dans les tubulures. Si le dysfonctionnement ne disparaît pas, contactez le centre de service 

Problème Cause possible Solution

L'appareil ne 
fonctionne pas.

La fiche n'est pas branchée ou desserré. Branchez le câble d'alimentation au secteur.

Le fusible a sauté ou est défectueux. Vérifiez le fusible et le remplacer si nécessaire.

La prise de courant est défectueuse. Les dysfonctionnements des prises de courant 
doivent être réparés par un électricien.

Les aliments ne sont 
pas assez froids.

La température n'est pas correctement réglée. Veuillez lire le paragraphe Réglage de la 
température.

La porte était ouverte pendant une période 
prolongée.

Ouvrez la porte seulement aussi longtemps que 
nécessaire.

Une grande quantité d'aliments chauds a été 
placée dans l'appareil au cours des dernières 24 
heures.

Tournez le thermostat temporairement sur une 
position plus froide.

L'appareil est à proximité d'une source de 
chaleur.

Veuillez lire le paragraphe Emplacement de 
l'appareil.

L'appareil refroidit 
trop.

Le thermostat a été réglé sur une température 
trop froide.

Tournez le thermostat temporairement sur une 
position plus chaude.

Bruits inhabituels L'appareil n'est pas au niveau. Réajustez les pieds.

Eloignez l'unité du mur ou d'autres objets. Déplacez légèrement l'appareil.

Un composant, par exemple, un tuyau à l'arrière 
de l'appareil est en contact avec une autre partie 
de l'appareil ou de la paroi.

Si nécessaire, bougez le tuyau (ou un autre 
composant) délicatement pour qu'il ne touche 
plus l'appareil.

Fuite d'eau sur le sol L'orifice d'évacuation d'eau est obstrué. Lisez la section Nettoyage et entretien.

Les parois latérales 
sont chaudes.

C'est un phénomène normal. L'échangeur de 
chaleur est installé dans ces parois.

Prenez des gants pour toucher les parois en cas 
de besoin.
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Manufacturer :
Daewoo Electronics Co., Ltd.
559, Yonga-ro, Gwangsan-gu, Gwangju,
Korea (Corée du Sud)
 

Importer :
WINIADAEWOO Electronics France S.A.S.U.   
294 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy-en-France, France



Marque : DAEWOO ELECTRONICS

Modèle : 

Type de produit : Réfrigérateur-congélateur

Classe énergétique : A+

Consommation d’énergie de  kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu
pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.

Volume total net : L (Réfrigérateur L - Congélateur L avec 4 étoiles)

Réfrigérateur et congélateur sans givre (froid ventilé total)

La durée de montée en températuer : Autonomie de h

Pouvoir de congélation : kg/24h

Classe climatique : T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante 
comprise entre 1 °C et 43°C.

Emissions acoustiques dans l’air : 4 dB(A)




