
USE & CARE  MANUAL







CALIFORNIA PROPOSITION 65  

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. 

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov. 

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur – www.P65Warnings.ca.gov. 
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Before using the appliance for the first 
time, you should be informed of the 
following tips. 
Ventilati。n 。，f appliance 

牟 In order to improve efficiency of
the cooling system and save 

energy, it is necessa『y to maintain good 
ventilation around the appliance. For this 
reason, sufficient clear space shol』Id be 
available around the refrigerator. 
Suggest :It is advisable for there to be at 
least 1 inch of space from the back to the 
wall, at least 3/8 inches from its top, at least 
3/8 inches from its side to the wall and a clea 
space in front to allow the doors to open 
刊5。. As shown in follow diagrams. 

Note: 
• This applian臼performs well within the
climate class showed in the table below.
It may not work prope『ly if being left at a
temperature above or below the indicated
range for a long period.

I Cli.a.1a怕牺s I Ambient temperature 
SN I 59中tα89.矿F
N 60.'8°良t。m�.6°F
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 •S饱nd your appliance in a d叩place to
avoid high moisture.

•Keep the appliance out of direct sunlight
rain or frost. Stand the appliance away
from heat sources such as stoves, fires
or heaters.

Leveling 。f appliance
•For sufficient leveling and air ci『·culating
in the lower 陪ar section of the appliance,
the bo忱。m feet may need to be adjusted.
You can adjust them manually by hand or
by using a suitable spanner.
•To allow the doors to self-close, tilt the
top backwards by about 2/5 inch. 

i 运2/5 inch.

Reversing the d。。r
The side at which the door opens臼n be 
changed, from the right side (as supplied) 
to the left side, if the installation site 
requires. 
Warning! When reversing the door, the 
appliance must not be connected to the 
mains. Ensure that the plug is removed 
f『om the mains socket.. 
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View of the appliance
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Dimensional specifications

Dimensional specifications

74” 23.4” 22.4” 25” 26.8” 46.9”



Interior display panel

user instructions,
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Alarm

Switch

bin compartment

compartment, and they can be taken out to be

bins



Chill compartment

Chill compartment, the

actual    temperature    of    chill 

compartment may change in a certain
range.
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4. Replace LED I帆and snap it correctly I in place.

IT刚bleshoo问 ｜
lfy，。u experience a problem with you『 appliance 。r are concerned that the appliance is not 
functioning correctly, you 臼n 臼rry 。ut some easy checks before 臼lling for service, 
please see below. 
Warning! Don’t t叩t。 repair the appliance yourself. If the problem persists after y。u have 
made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized se『vice
engineer 。「 the shop where you purchased the product. 
Problem Possible cause & Solution 

Check whether the power co「d is plugged into the power 。utlet
properly. 
Check the fuse or circuit of y。ur power suppl弘replace if 

Appliance is not m刷ng necessa叩．

The ambient temperature is t。。｜。w. T叩setting the chambe「correctly tempe『ature to a colde『 level to s。Ive this problem. 
It is normal that the f『eezer is n。t 。perating during the 
aut。matic defrost cycle，。r for a short time after the appliance 
is switched on to protect the comp陪SS 饥

Odou「S from the The interior may need to be cleaned 
com pa巾nen恒 Some f。。d, containers 。r wrapping cause 。dours.

The s。unds below are quite n。m旧I:
•C。mp陪ssor 阳nning noises.
•Air m。vement n。i回 from the small fan mot。r in the freezer
compartment or other compartments.
•Gu咱ling s。und similar to wate「 boiling.

Noise from the •Popping noise during automatic defrosting.
applian四 •Clicking n。ise befo陪 the compress。「S恒由 ．

Other unusual noises are due t。 the reasons below and may
need y。u to check and恒ke acti。『，：
The cabinet is not level.
The back of appliance t。uches the wall.
Bottles or containers fallen or rolling.
It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will 
need to run mo陪 when in following circumstances: 
• Temperatu陪 setting is set colder than necessa叩

The motor runs • La咱e quantity of warm food has 陪cently been stored within

continu。usly the appliance.
•The tempe阻tu陪 outside the appliance is to。 high.
•D。。陪 are kept open too long or to。。1ften.
•After your ins·恒lling the applian四 or it has been switched off
f。「 a long time.
Check that the air outlets a「e not blocked by fo。d and ensu陪

A layer of fr。st 。ccurs in food is placed within the appliance to allow sufficient
the c。mpartment ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the

frost, please 「efer ti。cleaning and care chapter.





Please kindly register on our web site www.bertazzoni.com to validate your new product warranty and help us to 
assist you better in case of any inconvenience. 

T明TO YEAR LIMITED引＇ARRANTY

The warranties provided by Bertazzoni Spa in this stater口ent apply exclusively to Bertazzoni applia口ces and accessories 
sold as new products to出e original owner by a Bertazzoni authorized distributor, retailer, dealer cir service center and 

installed in the United States and Canada. The warranties provided in this statement are not transferable and have 
validity from the date of installation. 

COVERAGE INFORMATION 

Bertazzoni Sp A will repair or replace any component part which fails or proves defective due to materials and/ or 
workmanship within 2 years from the date of installation and under conditions of normal residential use. Repair or 

replacement will be free of charge, including labor at standard rates a口d shipping expenses. Repair service must be 

performed by a Bertazzoni Authorized Service Center during normal working hours. 

COSMETIC叭TARRANTY

Bertazzoni will cover parts showing cosmetic defects in material and workmanship for a period of thirty ( 30) days from 
date of installation of the u日it. This coverage will include scratches, stains, surface imperfections on stainless steel, 
paint and porcelain, with the exclusio日 of slight differences in color due to materials and painting/e丑amelling
technologies. 
Exclusions are labor costs, B stock items, out - of - box appliances and display units. 

HOW TO OBTAIN SERVICE 

To obtain warranty service please contact Bertazzoni Customer Service at the numbers below and provide model 
number, serial number and date of purchase. 
ENGLISH 866 905 0010 『 FRANCAIS 800 561 7265 

Sav巳proof of original purchase or of original installation to establish warranty period. Copy of the product serial tag is 
affixed to the back cover of the instruction manual. 

明1HAT IS NOT COVERED 

1 The product used in any commercial applicatio口

2 Repair service provided by other than a Bertazzoni authorized service agency. 

3 Damage or repair service to correct service provided by an unauthorized agency or the use of unauthorized 
parts. 
4 Installation not in accordance with local electrical codes or plumbing codes. 
5 Defects or damage due to improper storage of the product. 

6 Defects or damage or missing parts on products sold out of the original factory packaging or from displays. 
7 Service calls or repairs to correct the installation of the product and/ or related accessories. 
8 Service calls to connect, convert or otherwise repair the electrical wiri吨 I gas line I water line to properly use the 
product. 
9 Service calls to provide instructions on the use of a Bertazzoni product. 

10 Repair service due to product usage in manner other than what is normal and customary for home use. 
11 Replacement of wear and tear parts 

12 Replacement of glasses and light bulbs if they are claimed to have failed later than 30 days after installation 
and in no case later than 4 months after date of purchase 
13 Defects and damages arising仕om accident, alteration, misuse, abuse, improper installation. 
14 Defects and damages arising from transportation of the product to the home of the owner. 
15 Defects and damage arising from external forces beyond the control ofBertazzoni SpA such as fire, flood, 
earthquakes and other acts of God. 
In case the product will be installed in a remote area, where certified trained technicians are not reasonably 

available, the customer will be responsible for the transportation costs for the delivery of the product to the 
nearest authorized service center or for the displacement costs of a certified trained technician. 
Bertazzoni does not assume any responsibility for incidental or consequential damages. 
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation 
or exclusion may not apply to you. This warra口ty gives you specific legal rights and you may also have other rights 
which may vary from state to state or province to province. 
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MANUEL DE L'UTILISATEUR
Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser 
cet appareil et gardez-le pour de futures référence.





115V / 60Hz.



DANGER : Risque de piège des enfants. 
Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou 
congélateur.

-  Enlevez les portes
-  Laissez les étagères en place pour que les 
enfants ne puissent pas facilement  grimper à 
l’intérieur.

N’utilisez pas des appareils 
électriques comme ceux qui font 
des crèmes glacés à l’intérieur des 
compartiments de nourriture de 
l’appareil, sauf s’ils sont approuvés 
par le fabricant.

Risque d'incendie

L'appareil contient une petite quantité de 
liquide frigorigène (R600a), sans danger 
pour l'environnement, mais 
potentiellement inflammables sur le circuit 
de réfrigération. 

Attention à ne pas endommager les 
conduites du circuit réfrigérant pendant 
le transport et l'installation, afin d'écarter 
le risque d'incendie ou d'explosion, en 
cas de fuite du réfrigérateur.

Maintenez les bougies, lampes et autres objets 
à flammes nues et sources de chaleur à l'écart 
de l'appareil et ventilez bien la pièce pour 
écarter tout risque d'incendie et de blessure 
oculaire, en cas de fuite du liquide réfrigérant.

Ne rangez pas à l'intérieur du réfrigérateur de 
produits contenant de gaz inflammables (Ex. : 
aérosols) ou de substances explosives.

Proposition 65 de Californie : 
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. 

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov. 

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur – 

www.P65Warnings.ca.gov. 

 
Proposition 65 de Californie : 

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. 

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov. 

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur – www.P65Warnings.ca.gov. 
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llnstallati。n de v创m nouvel appareil 
Avant d’utiliser appareil pour la premi画m
fois, prenez connaissance des conseils 
suivants. 

Ventilati。n de l'apparei l  
/1\ Afin d’ameliorer l'efficac胎du
L」－」systeme de refroidissement e t  

economiser de  r岳阳rgie, i i  est necessaire 
de maintenir une bonne ventilation aut，口ur
de l'appareil. p。ur cette rais。n, un espace 
suffisant devrait etre conserve autour du 
refrigerateur. Suggestion : n口US YOUS 

conseillons de laisser au n、。ins 1 inch 
d’espace entre l'arriere de l'appareil et le 
mur, au moins SA3 inches entre le haul de 
l'appareil et le plafond, et au moins s危inches
sur les cOt岳s, afin de permettre aux portes 
de s ’。uvrir ll 115°

’ c。mme cela est n、ontre
sur les illustrations suivantes 

Remarque: 
• Cet ap阳reil fonclionne au maximum de 
ses capacro臼s'il est utilise sous les cli m瞄
mention『1tis dans la回ble ci-cl回sous. II se 
put qu'il ne foncti口nne p田tres bie『1 s'il reste 
SU『une longue pl!riode ll une templ!rature 
SU罔同eure 。u In筒rteure ii celle lndlqu臼

Cllma18cl幽 l Ambient tamperatu帽
sN Is肝tQ89矿下
N I 60'!8·眨to89.6"F

町 I 60.8＇盹.o1创.4'F
T I 60.8'F怡109.4'F

• Pour tivitar le phtinomane de 
condensation, installez votre appa『eil, ti la 
verticals, dens un endroit锦c.
• �v阳z l'e现position directe au sol剧，a
la pluie ou au gal. Ten但l’”pareil ii r晶cart
es SOUl'CE揭de chaleur telles que les fou『哩，
cheminties ou radia·幅UIS.

Niveler votre叩pareii 
• Pour un nivellement corr田t et p口U『que
l'air circule corr田tement autour de 
｜’appareil, vous pouvez司uster le pied
尼glable,si阳l! sous l'appareil. Vous pαJVeZ
le畸,gler manuellement ou au moyen d’une 
cle adaptee. 
• Pour pennett陪矗la por怡de se fenner 
toute seule, inclinez 1€!gerement 
l'appareil vars l'a刑ere, d’en飞liron 2/5 
inches • 

.;;2/5 inch. 
一一

Inversion de la por协
LecO崎duquel la po曲阜’。uvre peut 6tr咽
in鸭阳昌，en p且ssant du cot卓droit (1恒l que le 
modille est liv晴｝au cotti gauc恼，si le lieu 
d’ins姐llation le ntice随i饱. Attention ! 
Lorsque vous inversez la p町恼，｜’appare1I ne 
dolt pas atre branchti 4 l'ti恼ctrlcl怡. Assurez
vous que la prise臼t bien d{!branchlle de la 
胃chesecteu「，

马：：斗 I C§t←

Cle矗阳晒，tie 5116" I Tou-.., cm恒

<§re:= 
Toum剧，plat

位＝＝＠
Cle 5116• 

。ulils dont vous aur匠b髓。in
Rema呵ue:
• Si 佣la est nti阴阳aire, inclinez le 
晤制g(!ra·恒U『vers l'a时ere afin de p口uvoir
aα:6der ll la base, allongez l'appareil sur un 
ma恼iau en mousse ou autre matt,riau 
similaire，自由n de ne pas endommage『la
structurer. Pour inverser le sens de la por怡．
l倒矗恒pas suivantes sont g画n画ralement
『ecommandties. Les lllust情”。ns peuvent 
四rier selon les mod矗les.

lenovo
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Dimensional specifications
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Casier à bouteilles souple (facultative)
Idéal pour stocker le vin en bouteilles ou 
autres liquides. Amovible pour être 
nettoyé.

Mode 0°C Cooling Plus (Compartiment 
de réfrigération)

Vous pouvez y ranger du poisson, de la 
viande et autres aliments périssables.

Remarque: selon la température ambiante 
et les réglages de température, la 
température du mode 0°C Cooling Plus 
(Compartiment de réfrigération) peut 
légèrement varier. La température du mode 
0°C Cooling Plus (compartiment de 
rérigération) peut être amenée à changer.
Cette température eut être inférieure à 
zéro; il est donc normal que les liquides 
entreposés dans ce compartiment gèlent.
Couvercle du bac à légumes

Permet de réguler la température du 
bac à légumes et d'éviter que les fruits/
légumes ne pourrissent.

Bac à légumes/fruits
Idéal pour stocker fruits et légumes. 

Bac de congélation
Permet de stocker les aliments qui 
doivent être congelés, tels que les 
viandes, poissons, crèmes glacées, etc.

Conseils et astuces pratiques
Conseil d’économie d’énergie
Nous vous recommandons de suivre les 
conseils suivant pour économiser de 
l'énergie.
Essayez de ne pas laisser la porte ouverte

pendant longtemps pour préserver l'énergie.
Assurez-vous que l’appareil se situe loin 
de toute source de chaleur (soleil direct, 
chauffage, etc.)
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Ne réglez pas la température plus froid 
qu’il n’est nécessaire.
Ne stockez pas d’aliments chauds ou de 
liquide évaporant dans l'appareil.
Placez l’appareil dans une pièce bien 
aérée et sans humidité. Veuillez vous 
référer au chapitre sur l’installation de 
votre appareil.
Suivez les recommandations de l'image 
affichant le positionnement des étagères 
et autres compartiments de l'appareil. Il 
s'agit de la position idéale pour 
économiser de l’énergie.

Conseils pour la réfrigération d’aliments 
frais

Ne placez pas d'aliments chauds 
directement dans le réfrigérateur ou le 
freezer, la température interne 
augmenterait ce qui demanderait au 
compresser de tourner plus et 
consommerait donc plus d’énergie.
Couvrez ou enveloppez les aliments, en 
particulier s’ils ont une odeur forte.
Placez les aliments correctement pour 
que l'air puisse circuler librement.

Conseils de réfrigération

Viande(ToutType): A envelopper et 
placez sur l'étagère en verre au-dessus 
du compartiment à légumes.
Aliments cuits, plats froids, etc.:

Ils doivent être couverts et peuventêtre 
placés sur n’importe quelle étagère.

Fruit et légumes:
A stocker dans le compartiment prévu à cet 
effet.

Beurre et fromage:
A envelopper dans du papier aluminium ou 
du cellophane.

Lait: Doit être stocké sur les étagères 
de la porte.

Conseils de congélation
Lors de la première utilisation ou après 
une longue période sans utilisation, 
allumez l’appareil pendant au moins 2 
heures avant d’y stocker des aliments.
Préparez la nourriture en petite portion 
pour qu'elle congèle rapidement et 
également permettre de n’avoir à 
décongeler que les quantités 
nécessaires.
Envelopper les aliments dans du papier 
aluminium ou du cellophane.
Ne laissez pas les aliments frais toucher 
ceux qui sont déjà congelés afin d’éviter 
une augmentation de la température.
Les produits congelés, s’ils sont 
consommés immédiatement après les 
avoir sortis du freezer, peuvent causer 
des brûlures de froid.
Il est recommandé de dater chaque 
produit congelé afin de garder une trace 
du temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits 
congelés

Assurez-vous que le produit congelé a 
été stockécorrectement dans le point de 
vente.
Une fois décongelée, la nourriture se 
détériorera rapidement et ne doit pas 
être recongelée. Ne dépassez pas la 
date de stockage limite indiqué par le 
fabricant.

Éteindre votre appareil
Si vous avez besoin d’éteindre l'appareil 
pour une longue durée, les étapes 
suivantes doivent être suivies pour éviter la 
création de moisissures.
1. Retirez toute la nourriture.
2. Débranchez la prise.
3. Nettoyez et séchez l’intérieur 
soigneusement.
4. Assurez-vous que les portes restent 
ouvertes pour que de l’air circule.
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Nettoyage et entretien
Pour des raisons d’hygiène, l’appareil (y 
compris l'extérieur et les accessoires) 
doivent être nettoyés régulièrement, au 
moins tous les 2 mois.
Attention! L'appareil ne doit pas être 
branché durant le nettoyage. Risque de 
choc électrique! Éteignez et débranchez 
l'appareil avant de le nettoyer.
Nettoyage de l’extérieur 
Pour maintenir une bonne apparence de 
votre appareil, vous devriez le nettoyer 
régulièrement.
-Essuyez le panneau digital et d'affichage 
avec un tissu doux et propre. 
-Aspergez de l'eau sur le tissu plutôt que 
sur la surface de l’appareil. Cela assure 
une bonne répartition de l’humidité sur la 
surface.
-Nettoyez les portes, les poignées et les 
surfaces avec un détergent doux et 
essuyez-les ensuite.
Attention!
-N’utilisez pas d’objets coupant car ils 
peuvent rayés les surfaces.
-NTutilisez pas de diluant, détergent pour 
voiture, Clorox, huile éthérée, nettoyants 
abrasifs et de solvants organiques comme 
le benzène. Ils peuvent endommager les 
surfaces et prendre feu.
Nettoyage de l’intérieur

Nettoyez l’intérieur de l’appareil 

régulièrement. Il est plus facile de le 

faire quand il est moins rempli. Essuyez 

l’intérieur du freezer avec une solution 

de bicarbonate de sodium et rincez-le 

avec de l’eau chaude en utilisant une 

éponge ou un tissu essoré. Séchez 

correctement avant de replacer les 

étagères et autres pièces amovibles.

Bien que cet appareil se dégivre

une couche de givre peut apparaître sur 

Les parois intérieures du freezer si les 

portes sont ouvertes fréquemment ou trop 

longtemps. Si la couche est trop épaisse, 

choisissez un moment où le stock de 

nourriture est bas et suivez les instructions 

suivantes:

1. Retirez les aliments et les paniers, 

débranchez l’appareil et laissez la porte 

ouverte. Aérez la pièce pour accélérer le 

processus.

2. Lorsque le dégivrage est terminé, 

nettoyez le freezer comme indiqué plus 

haut.

Attention! N'utilisez pas d'objets coupant 

pour enlever le givre du freezer. Ne 

rebranchez et ne rallumez l’appareil qu’une 

fois l’intérieur complètement sec. 

Nettoyage des joints de porte Nettoyez 

bien les joints de porte. Les aliments 

collants et les boissons peuvent coller au 

cabinet et détacher les joints lorsque vous 

ouvrez la porte. Nettoyez les joints avec un 

détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-

les et faites-les bien sécher.

Attention! Ne rallumez l'appareil qu'une 

fois les joints complètement secs.

Remplacer les lampes LED:

Attention :Les lampes LEDne doivent pas 

être remplacées par l’utilisateur ! Si la 

lampe est endommagée, contactez le 

service clientèle pour obtenir de Taide. 

Voici les étapes pour remplacer les lampes 

LED:

1. Débranchez l’appareil.

2. Retirez le cache en le poussant et en le 

soulevant en même temps.

3. Tenez le cache d'une main et appuyez 

sur le verrou de connexion avec l'autre.
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4. Remplacez la lampe LED en la 
positionnant correctement.

Dépannage
Si vous avez des problèmes avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas 
correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service 
clientèle.
Attention! N'essayez pas de réparer Tappareil vous-même. Si le problème persiste après 
avoir vérifié les indications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de 
maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté l’appareil.

Problème Causes possibles et Solutions

L’appareil ne fonctionne 
pas correctement

Vérifiez que le câble d'alimentation soit correctement branché.

Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et 
remplacez si nécessaire.
La température ambiante est trop basse. Essayez de remonter 
la température de la pièce.

Ilestnormalque lefreezer ne fonctionne pas durant le cycle de 
dégivrage automatique ou pendant une courte période après 
rallumage de l'appareil pour protéger le compresseur.

Ode u rsd a ns les 
compartiments

L’intérieur peut nécessiter un nettoyage.
Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des odeurs.
Les bruits suivant sont normaux :

Bruit du compresseur en fonctionnement.
Bruit de ventilation créé par le petit ventilateur du freezer et 
des autres compartiments.
Bruit de gargouillement similaire à de Teau bouillante.
Bruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique.
Cliquetis avant que le compresseur ne démarre.

D’autres bruits inhabituels sont causés par les raisons suivantes 
et peuvent demander votre attention:
Lecabinetn’est pas à niveau.
L’arrière de l’appareil touche le mur.
Bouteilles ou conteneurs roulant ou tombant.

Il estnormalde fréquemment entendre le bruit du moteur, il devra 
tourner encore plus dans les circonstances suivantes:

Les paramètres de température sont plus froids que 
nécessaires.
Une large quantité de nourriture chaude a récemment été 
stocké dans l’appareil.
La température en-dehors de Tappareil est trop élevée.
Les portes sont ouvertes trop souvent et trop longtemps.
Si vois venez juste d'installer l'appareil ou que vous le 
rallumer après un long moment d'inutilisation, time.

Vérifiez que les sorties d'air ne soient pas bloquées par de la 
nourriture et assurez-vous que les aliments stockés permettent 
une aération suffisantes. Assurez-vous que la porte soit bien 
fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au chapitre 
d'entretien et de nettoyage.

Bruit de l’appareil

Le moteur tourne 
continuellement

Une couche de givre 
se dépose dans le 
compartiment
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La température interne 
est trop élevée

La température interne 
est trop basse

Les portes ne se 
ferment pas facilement

De l’eau coule sur le sol

La lumière ne 
fonctionne pas

Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps 
ou trop fréquemment ou les portes restent ouvertes à cause d’un 
obstacle ; ou l’espace autour de l’appareil n’est pas suffisant.

Augmentez la température en suivant le chapitre «Commandes 
de Contrôle».

Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière par 10 
-15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou si il existe 
quelque chose à l'intérieur qui empêche les portes de se fermer.

Le réservoir d'eau (situé à Tarrière du réfrigérateur) n'est peut- 
être pas à niveau ou le dégorgeoir (situé sous le haut du 
compresseur) peut ne pas être dirigé correctement vers ce 
réservoir ou peut être bloqué. Vous aurez peut-être besoin de 
tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgeoir.

La lumière peut être endommagée. Référez-vous au chapitre 
sur le nettoyage et l’entretien des lumières LED.
Le système de contrôle a désactivé les lumières car la porte a 
été ouverte trop longtemps. Fermez la porte et rouvrez-la 
pour réactiver les lumières.

1. Retirez la prise électrique.
2. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le avec la prise principale.
Attention! Les réfrigérateurscontiennent des réfrigérants et des gaz. Les réfrigérants et les 
gaz doivent être disposés professionnellement car ils peuvent entraîner des blessures aux 
yeux ou s'enflammer.
Assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés avant de 
disposer de l’appareil.

Recyclage de cet appareil
Il est interdit de disposer de cet appareil comme d'un déchet ménager.
Emballages
Les emballages avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez de ces 
emballages dans les conteneurs appropriés.
Avant le recyclage de l’appareil



Nous Vous prions de bien vouloir vous enregistrer sur notre site web www.bertazzoni.com pour valid er votre garantie 
du nouveau produit et nous aider a Vous aider dans le cas de dommages. 

GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS 

Les garanties offertes par Bertazzoni Spa dans cette declaration s’appliquent exclusivement aux appareils et 
composants Bertazzoni vendus comme neufs au proprietaire original par un distributeur, detailla时，concessionnaire
ou centre de service autorises et installes aux Etats-Unis et Canada. Les garanties fournies dans cette d层claration ne 
peuvent pas etre transferees et sont valables a partir de la date d’installation. 
INFORMATIONS SUR LA COUVERTURE 
Bertazzoni SpA procedera a la reparation ou remplacera tout composant d层fectueux a cause des material』x et/ou fabrication 
pendant 2 ans a compter de la date d’ installation et dans les conditions normales d’utilisation dans le cadre familial. La 
reparation ou le remplacement seront effectues a titre gratuit et incluront les frais de main d’oeuvre au tarif no「mal et les 
frais d’expedition. Les reparations doivent etre effectuees par un Centre de Service Bertazzoni Autorise pendant les heures 
de travail normales. Les defauts doivent etre signales dans les 30 jours qui suivent i’installation. Cette garantie ne couvre pas 
｜ ’utilisation du produit dans le cadre commercial. 
GARANTIE ESTHETIQUE 
Bertazzoni SpA couvre les pi色ces pr也entant des defauts cosm注tiques de materiaux et de fabrication pour une periode 
de trente (30) jours a compter de la date d'installation de l ’unite. Cette couverture inclura les rayures, les taches, les 
imperfections de surface sur l'acier inoxydab怡，de la peinture et de la porcelaine, a l'exclusion de leg色res differences 
de couleur dues a des materiaux et des technologies de peinture I emaillage. 
Les couts de main-d ’oeuvre, B stock, appareils out”。f”box et les unites d ’affichage sont exclus 
Pour obteni「 le service de garantie, veuillez contacter Bertazzoni Customer Service aux numeros indiques ci-dessous et 
fournir le numero du mod色le, le numero de serie et la date d’a chat. 
ANGLAIS 866 905 0010 FRANCAIS 800 561 7265 
II faut conserver la preuve d’achat ou I’origine de l'installation afin d’etablir la p层riode de garantie. Une copie du 
numero de serie sera callee derri色re le manuel d’emploi. 
CE QUI NE SERA PAS PRIS EN CHARGE 
1. Le produit utilise dans toute application commerciale
2. Reparation fournie par un organisme de service non autorise Bertazzoni.
3.N’importe quel dommage ou service de r注paration n层cessaire pour corriger un service effectu层 par un agence non 
autorise et/ou par suite d'utilisation de pi色ces non autoris层s.
4. Installation non conforme aux codes 层lectriques locaux ou aux codes de plomberie.
5. Les defauts ou dommages dOs a une mauvaise conservation du produit. 
6. Les defauts ou dommages et les pi色ces oubliees sur les produits vend us au dehors de l'emballage d'origine ou d' 
affichage.
7. Les appels de service ou des reparations pour cor「iger l'installation du produit et I ou accessoires.
8. Les appels de service pour se connecter, ou reparer le cablage electrique et I ou de gaz afin d 『utiliser le produit
d'une fa�on correcte.
9. Les appels de service pour fournir des instructions sur !'utilisation d ’un produit Bertazzoni.
10. Service de reparation du a une utilisation differente que celle standa「d et habituel岛la maison.
11. Remplacement des pi色ces d’usu re
12. Remplacement des verres et des ampoules si elles sont echoues au plus tard 30 jours apr色s l'installation et en
aucun cas plus tard 4 mois apr部la date d ’a chat
13. Defauts et dommages resultant d’un accident, modification, mesusage, abus, mauvaise installation.

14. Defauts et dommages resultant du transport du produit a la maison du propri层taire.
15. Les defauts et les dommages resultant de forces externes qui echappent au controle de Bertazzoni SpA tels que les
incendies, les inondations, les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles.
Au cas ou le produit sera installe dans une zone, la ou techniciens qualifies certifies ne sont pas raisonnablement
disponibles, le client sera responsable des couts de transport pour la livraison du produit au centre de service
autorise le plus proche, ou pour les couts de deplacement d'un technicien qualifie certifie
Bertazzoni exclut toute responsabilite pour les dommages accidentels ou indirects. Certains pays n'autorisent pas
｜ ’exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, la limitation indiquee plus haute peut donc ne pas
s’appliquer a vous. Cette garantie vous 。ffre des droits specifiques et vous pouvez beneficier d'autres droits
qui peuvent varier d'un Etat a l'autre et d’une province a l'autre.
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