


























































































































GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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La máquina de 
hielo no está 
fabricando
hielo o no en la
cantidad 
suficiente.

La instalación es nueva. Espere de 12 a 24 horas tras la instalación de
la máquina de hielo para que comience la
fabricación de hielo. Espere 72 horas para que
la fabricación de hielo esté a pleno rendimiento.

El refrigerador no está conectado a
un suministro de agua o la válvula de
corte del suministro no está abierta.

Conecte el refrigerador al suministro de agua
y abra completamente la válvula de corte de
agua.

Tiene conectado un sistema de
filtración de agua de ósmosis inversa
al suministro de agua fría.

Los sistemas de filtración de agua de ósmosis
inversa pueden reducir la presión de agua por
debajo del mínimo y provocar problemas en la
máquina de hielo. (Consulte la sección Presión
del agua).

La tubería de entrada de agua está
retorcida.

Si la tubería está retorcida se puede ver 
reducido el flujo de agua. Desenrede la tubería
de entrada de agua.

La demanda de hielo ha superado la
capacidad de almacenamiento.

La máquina de hielo fabricará aproximadamente
95 cubitos en un período de 24 horas.
NOTA: En la sección del congelador, se incluye
un depósito de hielo adicional para aumentar
la capacidad de almacenamiento.

La máquina de hielo no está
encendida.

Localice el interruptor de ENCENDIDO/
APAGADO de la máquina de hielo y confirme
que está en la posición ON (I).

Hay algo en el sensor de detección
de hielo.

La presencia de sustancias extrañas o de
escarcha en el sensor de detección de hielo
pueden interrumpir la fabricación de hielo.
Asegúrese de que el área del sensor esté
siempre limpia para que el funcionamiento sea
correcto.

El ajuste de temperatura del
congelador es demasiado cálido.

La temperatura recomendada para el 
compartimento del congelador para una
fabricación normal de hielo es de –18 °C (0 °F).
Si la temperatura del congelador es
superior, la fabricación de hielo se verá
afectada.

Las puertas se abren a menudo. Si las puertas de la unidad se abren a menudo, 
el aire ambiental calentará el refrigerador
e impedirá que la unidad pueda mantener la
temperatura establecida.
Para ayudar a resolver este problema puede
bajar la temperatura del refrigerador, además
de no abrir la puerta con tanta frecuencia.

Las puertas no se cierran
correctamente.

Si las puertas no se cierran correctamente, la
fabricación de hielo se verá afectada. Consulte
el apartado “Las puertas no se cierran
completamente” en la sección Guía para la
solución de problemas para obtener más
información.

La puerta del compartimento de
hielo no se cierra correctamente.

Si la puerta del compartimento de hielo no se
cierra correctamente, la fabricación de hielo se
verá afectada. Asegúrese de que la puerta del
compartimento de hielo está cerrada para un
funcionamiento correcto. Consulte la sección
Características del refrigerador.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

CUIDADO DE SU REFRIGERADOR snoituloSelbissop esuaCemèlborP

Les 
lumières ne 
fonctionnent 
pas.

Le câble d’alimentation est 

  

débranché.
Branchez le câble dans une prise active avec une tension
adaptée (consulter les spécifications électriques et de mise
à la masse).

Une diode a mal fonctionné. Avant de procéder au remplacement des diodes, 
débranchez le réfrigérateur ou éteignez le courant au
niveau du coupe-circuit ou de la boîte à fusibles.

REMARQUE : Le réfrigérateur et le congélateur possèdent 
un éclairage intérieur par diode, et leur entretien ne 
devrait être effectué que par un technicien qualifié.

Bruit
Le réfrigérateur n’est pas posé de
manière stable sur le sol.

Le plancher est faible ou inégal, ou les pieds de nivellement
doivent être réglés. Consulter la section Installation pour 
les consignes de réglage.

Le 
compresseur 
a l’air 
de trop 
fonctionner.

Le réfrigérateur qui a été remplacé 
était un ancien modèle.

Les réfrigérateurs modernes nécessitent de plus de temps 
de fonctionnement mais utilisent moins d’énergie car leur 
technologie est plus performante.

La température de la pièce est plus
chaude que d’habitude.

Le compresseur fonctionne plus longtemps si
l’environnement est plus chaud. À température ambiante
normale (70°F) votre compresseur doit tourner entre 40%
et 80% du temps. S’il fait plus chaud, il risque de tourner
encore plus souvent. Le réfrigérateur ne doit pas être
mis en service lorsque la température ambiante est au-
dessus de 110°F.

La porte est souvent ouverte ou
une large quantité d’aliments vient 
d’être ajoutée.

Le fait d’ajouter des aliments et d’ouvrir la porte réchauffe
le réfrigérateur, et augmente le temps de fonctionnement
du compresseur pour refroidir le réfrigérateur de nouveau.
Pour conserver l’énergie, essayez de prendre tout ce dont
vous avez besoin en même temps, organisez vos aliments
pour les trouver facilement, et fermez la porte dès que les 
aliments sont retirés. (Consulter le guide de stockage des
aliments).

Le réfrigérateur vient d’être branché 
et son contrôle a été correctement 
réglé.

Le réfrigérateur nécessite jusqu’à 24 heures pour refroidir
complètement.

Le contrôle du réfrigérateur n’est
pas réglé correctement par rapport
aux conditions ambiantes.

Consulter la section de Réglage des Contrôles.

Les portes ne sont pas 
complètement fermées.

Refermez bien les portes. Si elles ne se ferment pas
complètement, consultez la section “Les portes ne se
ferment pas complètement” dans la section Dépannage.

L’arrière du réfrigérateur est sale. Cela empêche les transferts d’air et augmente le travail du 
moteur. Nettoyez l’arrière du réfrigérateur. Reportez-vous à
la section Soin et Entretien.

La lumière OFF est allumée.
Le réfrigérateur est en mode DÉMO. Le mode Démo 

désactive le système de refroidissement mais active

les lampes et l’écran de contrôle. Pour désactiver le mode 

Démo, appuyez sur la touche de Temperature Adjust 

(Réglage de Température) jusqu’à atteindre le 

niveau de température souhaité. Lorsque le mode démo 

est désactivé, le message OFF disparaît.

Le réfrigérateur 

ne refroidit pas

 ou est hors

 tension.

 

Les portes 

sont difficiles

à ouvrir. 

Les joints sont sales ou collants. Étalez une fine couche de vernis à appareils ou 
de cire de cuisine sur les joints après nettoyage.

Un fusible de votre domicile a 
peut-être grillé ou le disjoncteur 
s’est peut-être déclenché. Ou 
l’appareil est connecté à une prise 
de disjoncteur différentiel de fuite à 
la terre (DDFT) et le disjoncteur de 
la prise s’est déclenché.

Vérifiez le panneau électrique principal et remplacez le 
fusible ou réinitialisez le disjoncteur. N’augmentez pas la 
capacité du fusible. S’il s’agit d’un problème de 
surcharge du circuit, faites-le corriger par un électricien 
qualifié.
Réinitialisez le DDFT. Si le problème persiste, contactez 
un électricien.
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