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Consignes importantes

Généralités

• Les appareils frigorifiques des série ML et MP
servent exclusivement au stockage de
préparations sensibles aux températures et
astreintes au respect de la chaîne du froid.  Les
appareils ne sont pas prévus pour le
refroidissement de produits alimentaires.

• Avant de mettre l’appareil en service, lisez
attentivement cette notice d’utilisation, y
compris toutes les indications concernant la
sécurité de fonctionnement, l’emploi et la
maintenance.

• Conservez cette notice d’utilisation et laissez-la à
proximité de l’appareil, pour que chaque
utilisateur puisse prendre connaissance des
fonctions et des consignes de sécurité.

• Assurez-vous que l’appareil dispose de
suffisamment de place pour la circulation d’air.
Respectez en l’occurrence les consignes
d’installation.

• Pour les versions traduites, la version allemande
originale du manuel fait foi.

Sécurité

• Ne confier l’exécution des travaux d’installation
et des réglages qu’à un personnel qualifié. Les
opérations exécutées par des personnes
manquant de compétence en la matière pourront
porter préjudice à la performance de l’appareil et
entraîner des dommages matériels et corporels..

• L’appareil ne devra être utilisé que par des
adultes. Ne laissez pas les enfants jouer avec
l’appareil ou toucher aux éléments de commande.

• Seuls des techniciens qualifiés du service après-
vente seront habilités à exécuter les opérations
de maintenance et les réparations. Les pièces de
rechange employées seront obligatoirement des
pièces d’origine.

• Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit
pas coincé ou coudé à l’installation ou au
déplacement de l’appareil.

• Déconnectez toujours l’appareil avant de
procéder au nettoyage ou avant d’exécuter des
opérations de maintenance et débranchez
l’appareil en tirant sur la prise et non sur le câble.
Si la prise n’est pas accessible, déconnectez le
fusible.

• L’appareil produit un niveau de pression
acoustique <70 dBA (mesuré à une distance d’ un
mètre).

Transport

• Vérifiez que l’appareil a été livré sans dommage.
Si vous constatez une avarie de transport,
adressez-vous immédiatement au transporteur
ou à votre revendeur en lui présentant le
bordereau de livraison ou le bon d’achat.

• Ne faites pas marcher un appareil endommagé
pendant le transport ! En cas de doute,
demandez conseil à votre revendeur.

• L’appareil devra être transporté uniquement en
position debout (angle d’inclinaison max. 45°).

Protection de l’environnement

• Contribuez à la protection de l’environnement :
pensez au fait que l’élimination des déchets doit
être faite en bonne et due forme. L’emballage et
ses accessoires sont toujours recyclables et
devront être collectés pour leur valorisation.

• Avant de vous débarrasser d’un ancien appareil,
retirez-en la porte afin d’éviter que par jeu des
enfants s’enferment à l’intérieur.

• Avant de vous débarrasser d’un ancien appareil,
démontez l’accumulateur au plomb et jetez-le
dans une collecte sélective.

• Lors de l’élimination d’un appareil usagé, évitez
de l’exposer à une chaleur excessive, car la
mousse isolante a été produite à l’aide d’un gaz
inflammable.

ATTENTION : Le système de refroidissement de l’appareil contient des fluides réfrigérants inflammables. De
ce fait, les renseignements suivants sont particulièrement importants.

• Ne faire fonctionner aucun appareil électrique à
l’intérieur de l’appareil.

• Les appareils contiennent un réfrigérant
respectueux de l’environnement. Avant d’éliminer
l’appareil, ouvrir le circuit de réfrigération à l’air
libre afin de faire échapper le réfrigérant.
Attention : Le produit réfrigérant est inflammable!

• L’appareil ainsi que les produits qui y sont
stockés pourront subir de graves dommages si ce
système vient à perdre son étanchéité. Veillez
donc à ce qu’aucun objet pointu n’entre en
contact avec le système de refroidissement.
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• Une bonne circulation d’air tout autour de
l’appareil est une condition indispensable à son
bon fonctionnement et ne devra en aucun cas
être entravée. Veillez à conserver un espace libre
d’au moins 70 mm tout autour de l’appareil.
L’espace disponible entre un appareil vertical et
le plafond devra être d’au moins 30 cm.

• L’appareil ne doit pas être placé sous un
ventilateur de plafond ou à proximité immédiate
d’un système de climatisation.

• Le réfrigérateur doit être fixé au mur avec les 2
cordes.

Nettoyage / Désinfection

• Nettoyez ou désinfectez l’intérieur et l’extérieur
de l’appareil avant de le mettre en service.
N’utilisez que des produits de nettoyage doux, et
en aucun cas des détergents agressifs ou
corrosifs, de la poudre à récurer, de la laine
d’acier, des éponges abrasives ou des solvants
chimiques. Pendant le nettoyage, veillez à ce
qu’aucun liquide ne s’écoule dans le carter de la
ventilation.

• Pour la désinfection, le client pourra se servir de
tous les produits de désinfection des surfaces à
usage domestique, si tant est qu’ils figurent sur
la liste de recommandation de la “Société
allemande pour l’hygiène et la microbiologie “
(DGHM) ou d’autres organisations nationales.
Pour la désinfection des salissures peu étendues
en surface, nous recommandons l’emploi d’un
produit concentré à base d’alcool.

Installation

Mise en place

• L’appareil devra être installé dans une pièce sèche et bien aérée. On devra
éviter les rayons de soleil directs ainsi que l’installation à proximité d’une
source de chaleur.

• Veillez à ce que l’appareil soit bien stable et droit et qu’il ne touche pas
d’autres appareils se trouvant à proximité.

Branchement électrique

• Avant de brancher l’appareil et de le mettre en
marche pour la première fois, laissez- le reposer
environ 30 minutes.

• Avant de brancher l’appareil, vérifiez si les 
données indiquées sur la plaque signalétique se
trouvant à l’intérieur de l’appareil sont conformes
aux données in situ. 

• Branchez obligatoirement l’appareil sur une prise
sécurisée par un conducteur de protection et par
un disjoncteur différentiel approprié.

• Pour éviter que l’appareil ne tombe en panne en
raison de problèmes intervenant au niveau
d’autres appareils électriques, il devra être
branché sur un circuit électrique séparé. Vous ne
devrez en aucun cas le brancher avec d’autres
appareils électriques sur une prise multiple.

• Veillez à ce que la fiche de raccordement de
l’appareil soit bien accessible pour pouvoir être
facilement retirée, le cas échéant, sans avoir à
pousser d’autres appareils ou des meubles.
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Affichage

Mise en marche

• Pour la mise en service de l’appareil , amener
l’interrupteur à clé en position horizontale. La
LED POWER verte s’allume.

• Peu après la mise sous tension, la température
intérieure du réfrigérateur est affichée.

• Le compresseur et tous les autres composants de
l’appareil ne sont mis sous tension qu’après un
autotest interne d’une minute. 

touche
lumineuse

touche
MUET

Affichage de la température

• Pendant le fonctionnement normal, l’affichage
indique la température intérieure.

• L’unité de température dépend du réglage
“UNITE TEMPERATURE” dans le menu SETTINGS
(°C – Celsius ou °F – Fahrenheit).

• L’affichage a lieu par pas de 0,1° ou de 1°, en
fonction du réglage  “RESOLUTION”  dans le menu
SETTINGS

Affectation des touches

• En actionnant la touche MENU 3, on parvient
dans la zone du menu. La sélection du menu
souhaité a lieu avec les touches EN BAS ou EN
HAUT. La sélection doit être confirmée avec la
touche ENTER.

• En appuyant sur la touche RETOUR ), on
parvient chaque fois au point de menu précédent.

• A l’aide des touches de navigation  EN BAS- q,
EN HAUT- p , GAUCHE-  t und DROITE u on
peut se déplacer dans les menus et y modifier
des réglages.

• Si on se trouve dans le mode affichage normal,
l’éclairage intérieur est allumé ou éteint à l’aide
de la touche lumineuse. Dans la zone du menu, la
fonction “touche lumineuse” est inactive.

• Avec la touche ENTER 8 , la sélection actuelle
est confirmée. Ceci concerne aussi bien une
sélection de menu que la valeur d’un paramètre.
La modification d’un paramètre ne devient
effective que si elle est confirmée avec la touche
ENTER.

• En cas d’alarme, on peut mettre l’alarme
acoustique hors service pendant un temps
prédéfini avec la touche MUET. Dans la zone du
menu, la fonction de la  touche mute est mise
hors service.

chauffage cadre

Batterie

chauffage porte 
ou :
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Réglage de la langue

• Le réglage de la langue de l’électronique en usine
est anglais. Pour passer au français, procédez
comme suit:

Le menu “SETTINGS”

• Les paramètres contenus dans le menu
“SETTINGS” empiètent en partie directement sur
la fonction de l’appareil. L’accès au menu
SETTINGS peut donc être protégé par un mot de
passe. Il est recommandé d’utiliser cette
protection afin de limiter l’accès aux paramètres.

3     Appuyer sur la touche MENU
       w     Sélectionner Menu   8
              w     MDP UTILISATEUR:
                                    0XXX    8                   Dans le réglage d’usine, ce mot de passe est fixé sur la

valeur “0000” de manière à parvenir directement dans le
menu SETTINGS en appuyant sur la touche 8 .

q    POINT DE CONSIGNE  8                    
       w     SET :   X.X  °C                               Le point de consigne de température est la température

intérieur avisée par le réfrigérateur. Le point de consigne
peut être modifié entre des valeurs limites prédéfinies
par pas de 0.5 K.

q    DATE/HEURE  8                                    
       w     REGL. DATE/HEURE  8
              w     HH:MM
                      dd  MMM yy  8      Réglage de l’heure et de la date actuelles.
       �    SELEC. 12h/24H  8
   w     AFFICHAGE 12H pq AFFICHAGE 24H 8 Passage de l’affichage de 12 heures à l’affichage de 24

heures. 

q    ALARMES  8
       w     REGL. ALARME BT  8
              w     ALARME BT :  X.X °C   8     La température intérieure admissible la plus basse. Si

cette température n’est pas atteinte, une alarme de
température est déclenchée. 

       q    REGL. ALARME HT  8
              w     ALARME HT :  X.X °C   8    La température intérieure admissible la plus élevée. En

cas de dépassement de cette valeur, une alarme de
température est déclenchée. 

       q    ALARME A DIST. PORTE  8
              w     ALARME A DIST. PORTE
                      MARCHE/ARR. :    0  pq 1  8 Activation de l’alarme distante en cas d’ouverture de la

porte 0 = alarme distante inactive / 1 = alarme distante
active.

q    CHAUFFAGE PORTE   8
       w     CHAUFF.PORTE ETEINT pq ALLUME   8 Enclenchement et déclenchement du chauffage de

porte pour les appareils avec porte en verre
(voir chapitre “Chauffage”).

       3     Appuyer sur la touche MENU
              q    Sélectionner le menu EXTRA 8
                      q    LANGUAGE   8
                             q    FRENCH     8
       

• En fonction du modèle, certaines de ces
fonctions ne sont pas disponibles. Elles sont
alors remplacées par “-----” dans l’affichage. 
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q    CHAUFFAGE CADRE   8
       w     CHAUFFAGE CADRE ETEINT pq ALLUME 8 Enclenchement et déclenchement du chauffage de

cadre  pour les appareils avec porte en verre
(voir chapitre “Chauffage”).

                                                                         
q    TEST ALARME   8                                 
       w     ACTIV. TEST ALARME   8
   w   TEST ALARME  8     Cette fonction a pour but de simuler une situation

d’alarme de température. Si on actionne la touche
ENTER, le cycle de test d’alarme suivant est lancé:

                                                                         1. Augmentation progressive de la température
intérieure jusqu’à l’atteinte de la limite d’alarme
supérieure. Déclenchement de l’alarme de température.

                                                                         2. Diminution progressive de la température intérieure
jusqu’à l’atteinte de la limite d’alarme inférieure.
Déclenchement de l’alarme de température.

      q    ACTIV.ALARME A DIST  8
        w     ALARME A DIST. ARRET  pqMARCHE  8 La fonction alarme distante peut être enclenchée ou

déclenchée pour un test de l’alarme. 
              
q    ADRESSE COMM  8
 w     ADR. COMM.:  0  pq 255   8  Avec l’aide de l’interface RS485 incorporée, plusieurs

appareils peuvent être mis en réseau. Si c’est le cas,
chaque appareil doit recevoir une adresse de
communication distincte (réglage de 0 à 255).

q    SERVICE  8
 w     REINIT.TEMPS SERVICE  8
              w     REINIT.COMPTEUR  8
                      w     OUI  pq NON   8          Après l’écoulement d’un temps de service prédéfini, un

message “SERVICE” est affiché pour attirer l’attention
sur une maintenance proche. Le compteur de ce temps
de service peut être rétrogradé avec cette fonction.

 q    EFFACER AVERT.SERVICE 8 Cette fonction a pour but d’effacer la mention 
“SERVICE”.

q    MDP UTILISATEUR  8      Modifier le mot de passe pour arriver au menu
“SETTINGS”.

 w     MODIF. MDP UTIL.:
                             0XXX
                             XXXX  8       Introduire deux fois et confirmer le nouveau mot de

passe. 

q    CALIBRAGE  8                                       Cette fonction sert à l’étalonnage des capteurs. Etant
donné que chaque réglage dans l’étalonnage entrave le
fonctionnement de l’appareil, cette fonction a été 
protégée en usine par un mot de passe et ne peut être
utilisée que par un personnel de maintenance dûment
formé!   

       w     MDP CALIBRAGE:
                             0XXX  8       Introduire le mot de passe pour le menu d’étalonnage.
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3     Appuyer sur la touche MENU
       q    Sélectionner le Menu “EXTRA”  8

w     HISTORIQUE  8                                     (voir chapitre „Historique des alarmes“ pour de plus
amples détails) 

       w     AFFICH. HISTORIQUE  8             Affichage des situations d’alarme. A l’aide des touches
EN HAUT et EN BAS, on peut faire défiler la liste. 

       q    EFFACER HISTORIQUE  8
              w     EFFACER HISTORIQUE:
                        NON  pq OUI   8          OUI :  efface tout l’historique.

q    HAUT PARLEUR  8
       w     VOLUME SONORE  8                   
              w     VOLUME SONORE   pq 8 Réglage de l’intensité sonore du signal d’alarme 

acoustique. 

q    AFFICHAGE  8                                       Réglage des paramètres pour l’affichage.
       w     LUMINOSITE  8
              w     LUMINOSITE
                             -  � +     8             Réglage de la luminosité avec les touches   t et u .
       q    CONTRASTE   8
              w     CONTRASTE  8
                             -  � +     8             Réglage du contraste avec les touches   t et u . 
       q    POS / NEG 8
              w     POSITIF  pq NEGATIF      8 Modification de l’affichage de positif (bleu/blanc) en

négatif (blanc/bleu).
       q    DELAI D’AFFICHAGE 8            
              w     DUREE :  0  pq 127   8    Durée de l’affichage en cas d’actionnement de touches

pendant une panne de courant 
                                                                         (100 = +/- 10 sec., 50 = +/- 5 sec.)
                                                                         (voir chapitre «Situations d’alarme»)

q    AFFICHAGE TENSION 8                  
       w     AFFICHAGE TENSION pq NEANT  8 Affiche la tension d’entrée de l’appareil. 

q    SONDE AMBIANTE 8
       w     SONDE AMBIANTE pq NEANT  8 Si un capteur de température ambiante est connecté à

l’appareil, la valeur de la température mesurée par ce
capteur peut être affichée. 

q    SONDE SUPPLEMENTAIRE 8  Permet l’affichage supplémentaire des valeurs de
températures de l’un des capteurs suivants 
(s’il est connecté): 

       w     NEANT   8                                        Aucune température n’est affichée.
       q    SONDE DE REGULATION 8     La valeur du capteur de réglage est affichée.
q    RESOLUTION 8
       w     RES.:  0.1°  pq 1°    8                 Réglage de la résolution de l’affichage de température.

La température peut être affichée avec ou sans position
décimale.

Le menu “EXTRA”

• Le menu «EXTRA» ne comporte que des paramètres qui n’ont aucune influence sur
le fonctionnement de l’appareil et qui sont donc accessibles sans mot de passe à
chaque utilisateur.
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q    UNITE TEMPERATURE 8    
       w     CELSIUS  pq FAHRENHEIT   8 Affichage des valeurs de température en °Celsius ou en

°Fahrenheit.

q    LANGUES   8                                     Modification de la langue du menu
       w     ANGLAIS   8        
       q    ALLEMAND   8       
       q    FRANCAIS   8        
       q    NEERLANDAIS   8      
       q    ITALIEN   8
       q    ESPAGNOL   8        
       q    PORTUGAIS   8       
       q    DANOIS   8
       q    SUEDOIS   8        

w     PORTE OUVERTE                                 Ce message apparaît dès que la porte de l’appareil est ouverte. Si la
porte n’est pas refermée après un temps préréglé, une alarme est
déclenchée. Cette alarme n’est pas introduite dans la liste historique. 

                                                                         Le message ou l’alarme s’éteint dès que la porte est fermée. 

w     HISTORIQUE                                          Ce message indique qu’une nouvelle entrée est présente dans la liste
de l’historique des alarmes. Ce message disparaît dès que l’historique
est affiché une fois avec la fonction “AFFICH. HISTORIQUE”.

w     TEST ALARME                                     Apparaît pendant un test de l’alarme. Ce message disparaît dès que le
test est terminé. 

w     AMB  ..°C                                                Si un capteur de température ambiante est connecté à l’appareil et que
l’affichage s’active dans le menu EXTRA (3 - EXTRA - SONDE
AMBIANTE), ce message apparaît suivi de la température ambiante
mesurée actuellement sur l’affichage.  

w     REG  ..°C                                                 Si l’affichage du capteur de réglage est activé dans le menu EXTRA 
(3 - EXTRA - SONDE SUPPLEMENTAIRE - SONDE DE REGULATION), ce 
message apparaît suivi de la température de réglage actuellement
mesurée sur l’affichage.  

w     SERVICE                                                 Si l’appareil a fonctionné pendant un temps prédéfini, ce message est
affiché pour indiquer qu’un nettoyage ou une maintenance est 
nécessaire. Ce message peut être effacé avec la fonction “SERVICE –
EFFACER AVERT.SERVICE”  dans le menu SETTINGS.

w     TEMP.AMBIANTE HAUTE                  Si un capteur de température ambiante est connecté à l’appareil et que
cette valeur augmente au-delà d’une valeur prédéfinie, ce message est
affiché. Toutefois, l’appareil continue à fonctionner. La valeur maximale
mémorisée dans l’électronique dépend de la catégorie de température
de l’appareil considéré et ne peut pas être modifiée.

Messages d’état et d’avertissement

• L’électronique génère différents messages d’état et d’avertissement en fonction
des réglages ou de l’état de l’appareil.

• Si deux ou plusieurs messages doivent être affichés simultanément sur une ligne,
ces messages sont affichés alternativement.

       q    NORVEGIEN   8 
       q    FINNOIS   8   
       q    MALAIS   8
       q    RUSSE   8

q    DIAGNOSTIC   8                                    Affichage de l’état actuel de l’appareil (uniquement à
des fins de service)

q    PARAMETRES   8                                 Affichage des réglages actuels de tous les paramètres
(uniquement à des fins de service). 
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Messages d’alarmes et d’erreurs

• Les messages d’alarmes suivants peuvent être générés par l’électronique.
Veuillez consulter le chapitre «Situations d’alarmes» pour de plus amples
informations. 

w     PORTE OUVERTE                                 Voir message d’état   “PORTE OUVERTE”

w     ALARME TEMP.HAUTE                      Ce message d’alarme s’affiche dès que la température intérieure
dépasse la limite d’alarme supérieure indiquée.
Une alarme température chaude est mémorisée dans l’historique des
alarmes. Le message d’alarme disparaît dès que la température atteint
de nouveau la limite d’alarme supérieure.

w     ALARME TEMP.BASSE                      Ce message d’alarme apparaît dès que la température intérieure
n’atteint pas la limite d’alarme inférieure indiquée. 
Une alarme température froide est mémorisée dans l’historique des
alarmes. Le message d’alarme disparaît dès que la température atteint
de nouveau la limite d’alarme inférieure.

w     PANNE CRT.                                          Ce message apparaît lorsque l’alimentation en courant est interrompue
alors qu’un appareil est enclenché.
Une alarme de coupure de courant est mémorisée dans l’historique des
alarmes. Ce message d’alarme disparaît dès que le courant est rétabli. 

w     SURTENSION
       SOUS-TENSION                                   Voir le message d'état "SURTENSION/SOUS-TENSION"
                                                                         Une alarme concernant la tension est enregistrée dans l'historique des

alarmes. Si ce message d'erreur survient fréquemment, contrôler
l'alimentation électrique. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé.

w     TEMP.AMBIANTE BASSE                  Analogue à  “TEMP.AMBIANTE HAUTE” mais avec une valeur minimale.

w     SURTENSION
       SOUS-TENSION                                   La plage admissible de la tension d'alimentation est réglée en usine. Si

cette valeur n'est pas atteinte ou est dépassée, un message
correspondant s'affiche. Si cette situation perdure sur une durée
prédéfinie, une alarme est déclenchée.

• Si l’un des messages d’erreur suivants est affiché, un défaut ou une fonction
défectueuse sont présents et le composant concerné doit être réparé ou
remplacé par le service après-vente.

w     BAT.1 FAIBLE/DEF.                              Ce message apparaît lorsque la batterie principale intérieure est
défectueuse ou déchargée. Le symbole de batterie est également
affiché. 

w     BAT.2 FAIBLE/DEF.                              Ce message apparaît lorsque la batterie supplémentaire en option est
défectueuse ou déchargée. Le symbole de batterie est également 
affiché.

w     DEF.SONDE REGULATEUR              Défaillance du capteur de réglage. L’appareil continue à fonctionner en
mode “MODE SECOURS”.

w     DEF.SONDE AFFICHAGE                   Défaillance du capteur d’affichage. Dans ce cas, la fonction d’affichage
est assumée par le capteur de réglage.

w     DEF.SONDE AMBIANTE                    Défaillance du capteur de température ambiante. 
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Utilisation 

Avis important sur le chargement

w     E1 / ERR. CONFIG.                              Erreur de configuration: erreur de réglage des paramètres. L’appareil ne
démarre pas. 

w     E2                                                             Erreur de l’électronique. Le fonctionnement de l’appareil est arrêté.
       
w     ERREUR COMM.                                  Pas de communication entre interface et l’électronique. Le

fonctionnement de l’appareil est arrêté.
       
w     MODE SECOURS                                 Erreur grave, l’appareil continue toutefois à fonctionner en mode

“MODE SECOURS”, c’est-à-dire que le compresseur s’enclenche et se
déclenche selon un rythme prédéfini.

• Les médicaments ne doivent être stockés que
dans les tiroirs et/ou étagères prévus.

• Le chargement ne doit en aucun cas obstruer les
ouvertures d’aération à l’intérieur de l’appareil.

• Veillez à ce que les médicaments ne tombent pas
vers l’arrière.

Situations d’alarme

• Si une situation d’alarme survient, il faut tenter
de détecter la cause de cette alarme et de
l’éliminer le plus vite possible. Si ceci ne réussit
pas, il faut prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour que les produits stockés ne
subissent aucun dommage. 

• En cas d’alarme de température, la LED d’alarme
rouge s’allume et un signal acoustique retentit.
En outre, le message d’alarme correspondant
s’affiche. 

• En cas d’alarme Powerfail (= panne de courant),
la LED Power verte et la LED d’alarme rouge
clignotent et un signal acoustique retentit.
L’affichage est coupé mais peut être réenclenché
en appuyant sur une touche. Après un temps

prédécrit (Réglage: EXTRA – AFFICHAGE – DELAI
D’AFFICHAGE), l’affichage est réenclenché.
L’alarme acoustique peut être supprimée en
appuyant sur la touche pendant 30 minutes.
Pendant une phase Powerfail, aucun paramètre
ne peut être modifié. 

• Si la température interne augmente au-delà de la
valeur limite supérieure pendant une phase
Powerfail, une alarme de température est
déclenchée et introduite dans la liste de
l’historique.

• En cas d’alarme de porte, la LED d’alarme rouge
s’allume et un signal acoustique retentit. En
outre, le message d’alarme correspondant est
affiché.

 
 

• Le chargement ne doit pas toucher la bouteille
de référence de la sonde d’affichage. 

• L’appareil n’est pas conçu pour le
refroidissement rapide de médicaments
chauds.

• L’appareil ne doit pas être surchargé.

Historique des alarmes

• La liste de l’historique des alarmes comprend toutes les données pertinentes concernant les évènements
de température et de pannes de courant . Cette liste comporte jusqu’à 20 situations d’alarme. 

• Le message d’état «HISTORIQUE» indique que de nouvelles entrées sont présentes dans la liste. 

• La liste de l’historique des alarmes est accessible via la fonction “AFFICH. HISTORIQUE” dans le menu
EXTRA. On se déplace dans la liste à l’aide des touches EN HAUT et EN BAS. La première et la dernière
entrées dans la liste sont identifiées par le message “DEBUT DE LA LISTE” ou  “FIN DE LA LISTE”. 
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• Lors de la première mise en service, le message
“BAT.1 FAIBLE/DEF.” pourra être affiché.  Il
disparaîtra dès que l’accumulateur sera chargé.

• A titre préventif, l’accu devra être remplacé tous
les deux ans. Ce remplacement peut être
uniquement exécuté par un technicien de
maintenance dûment agréé. Avant l’enlèvement
de l’accu, l’appareil doit être déconnecté et la
fiche secteur être débranchée. 

• L’accu est un accumulateur au plomb qui doit
être éliminé séparément en cas de défaut.

Accumulateur

• Un accumulateur intégré permet de conserver les 
fonctions de surveillance de l’électronique en cas
d’interruption de l’alimentation en courant
pendant au moins 48 heures. 

• Cet accu est chargé automatiquement lorsque
l’appareil est connecté. 

• Si la capacité de l’accu ne suffit plus pour
assumer la fonction de contrôle, le message
d’erreur “BAT.1 FAIBLE/DEF.” est affiché. 

Fonction d’alarme externe

• Sur la partie arrière de l’appareil se trouvent
deux blocs avec chaque fois trois contacts hors
tension. Ces contacts peuvent être utilisés pour
piloter une alarme supplémentaire externe
(visuelle ou acoustique).

• Un bloc correspond à l’alarme température et
l’alarme porte ouverte, l’autre bloc correspond à
l’alarme de panne de courant.

• La pression de la touche en cas d’alarme
n’arrête que le signal d’alarme acoustique
interne. L’alarme externe n’est pas commandée
par cette touche. Elle ne s’arrêtera que lorsque la
cause de l’alarme aura été éliminée.

• Données de connexion :
AC : 5V - 250V 
DC : 5V - 36V
max. 8A
min.  100mA

 
 

Repos

Alarme

ALARME TEMPERATURE
ALARME PORTE OUVERTE

Repos

Alarme

ALARME PANNE DE COURANT

• Les informations suivantes sont mémorisées dans l’historique des alarmes:
w     Alarme de température :                  

ALARM : Type d’alarme  (ALARME CHAUDE ou ALARME FROIDE)
START : Date et heure de début de la situation d’alarme
END : Date et heure de fin de la situation d’alarme
AVG : Température moyenne sur le capteur d’affichage pendant la situation d’alarme
MAX / MIN : Valeur maximale ou minimale de la température sur le capteur 

d’affichage pendant la situation d’alarme 
(en fonction du type de l’alarme de température)

w     Alarme panne de courant :             
ALARM : PANNE DE COURANT
START : Date et heure de début de la situation d’alarme
END : Date et heure de fin de la situation d’alarme
AVG : Température moyenne sur le capteur d’affichage pendant la situation d’alarme

w     Alarme de tension :                            
ALARM : type d'alarme (SURTENSION ou SOUS-TENSION)
START : Date et heure de début de la situation d’alarme
END : Date et heure de fin de la situation d’alarme
MAX / MIN : valeur maximale/minimale de la tension d'alimentation pendant

un état d'alarme

• Pour effacer l’historique des alarmes, il faut sélectionner la fonction “EFFACER HISTORIQUE” dans le
menu EXTRA.
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• Ne tirez les tiroirs que par la poignée prévue à cet
effet.

• Pour sortir les tiroirs (p. ex. pour les nettoyer),
tirez le tiroir jusqu’à la butée et soulevez-le.

• Les appareils sont conçus de manière à
fonctionner optimalement avec l’équipement
d’origine. Si des équipements intérieurs d’autres
fournisseurs sont mis en service, ceci ne peut se
faire qu’avec l’autorisation exclusive du
constructeur.

Thermostat de sécurité

• Les appareils sont équipés d’un thermostat de
sécurité. Ce thermostat éteint le compresseur
dès que la température intérieure descend au-
dessous de + 2°C pour que les produits ne
subissent aucun dommage par congélation

Équipement intérieur

• Selon la série du modèle, les tiroirs ou les 
clayettes faisant partie de l’équipement en série
de l’appareil peuvent être installées à des 
hauteurs variables.

• La charge devra être répartie uniformément dans
les tiroirs et clayettes.

Thermographe (option)

• À l’aide d’un thermographe, il est possible
d’enregistrer, pendant un laps de temps, les 
différentes phases de la température. L’intervalle
de temps est prédéfini sur 7 jours mais peut, si
nécessaire, être remplacé par un intervalle de 24
heures. Pour ce faire, procédez de la façon 
suivante : soulevez le levier avec l’aiguille,
dévissez le contre-écrou sur l’axe de
l’enregistreur et démontez le disque de
l’enregistreur. Tirez l’axe de l’enregistreur et
enlevez le raccord de son logement. Sur le côté
du raccord se trouve l’interrupteur avec lequel on
peut sélectionner le temps désiré.

• Les disques pour les deux laps de temps sont 
différents. Vérifiez toujours que vous avez
installé le disque adéquat.

• L’horlogerie de l’enregistreur est alimentée par
une pile AA 1,5 V qui se trouve à l’arrière du
raccord enregistreur. Il est recommandé de
changer cette pile une fois par an.

• Pour remplacer l’aiguille, enlevez l’ancienne de la
bride et introduisez la nouvelle aiguille dans les
guides jusqu’à la butée. Évitez de toucher
l’aiguille avec les doigts.

• Veillez au bon positionnement de l’écrou de 
blocage lors du montage !

Interface RS485

• Les appareils sont équipés d’un interface RS485.
Cette interface permet de connecter l’appareil à
un PC ou à d’autres appareils réfrigérants.

• Si vous souhaitez des informations
complémentaires sur les possibilités de
connexion et les logiciels, veuillez vous adresser
à votre service après-vente. 
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Nettoyage

• Le réfrigérateur devra être nettoyé ou, si
nécessaire, désinfecté avant sa première mise en 
service, puis à intervalles réguliers.

• N’utilisez que des détergents doux pour le 
nettoyage, et en aucun cas des détergents
agressifs ou corrosifs, de la poudre à récurer, de
la laine d’acier, des éponges abrasives ou des 
solvants chimiques. Pendant le nettoyage, veillez
à ce qu’aucun liquide ne s’écoule dans le carter
de la ventilation.Ventilateur

• Pour les appareils à système d’aération interne, il
est extrêmement important que le ventilateur qui
se trouve à l’intérieur soit toujours en bon état de
marche.

• Pour éviter une aspiration inutile d’air extérieur
chaud à l’ouverture de la porte, le ventilateur
s’arrête lorsque la porte s’ouvre.

• L’air doit toujours arriver sans entrave jusqu’au
ventilateur. Les fentes d’aération ne devront donc
jamais être bloquées ni recouvertes.

Chauffage

• Les modèles avec porte en verre sont équipés
d’un chauffage de porte.

• En cas d’embuage de la porte, ce chauffage peut
être enclenché ou déclenché à l’aide de la
fonction «CHAUFFAGE PORTE» dans le menu
SETTINGS.

• Lorsque le chauffage est enclenché, le symbole
de chauffage  est affiché. 

 
 

 
 Maintenance et réparations

IMPORTANT :
Éteignez l'appareil avant le nettoyage ou
l’exécution de travaux de maintenance et
débranchez la fiche secteur.

• Tous les travaux de maintenance et les
réparations doivent être effectués uniquement
par des techniciens qualifiés du service après-
vente. Seules les pièces de rechange d'origine
doivent être utilisées.

• Le condenseur dans le compartiment de la
machine doit être dépoussiéré régulièrement à
l'aide d'une petite brosse ou d'un aspirateur. Cet
intervalle de nettoyage est prescrit d'usine et
s'affiche à l'écran par le message "SERVICE".

• Par mesure de prévention, la pile doit être
remplacée tous les 2 ans.

• Un câble de raccordement défectueux ne doit pas
être réparé mais remplacé par un nouveau. Ce
remplacement doit être effectuée par un
technicien de service après-vente ou un
électricien qualifié.

Eclairage  

• Les appareils sont équipés d'un éclairage
intérieur en option, qui s’allume dès que la porte
est ouverte. L’ éclairage peut aussi être allumé ou
éteint en utilisant la touche  sur le panneau
électronique.  

• Dans ce cas il s’agit d’une lampe LED à longévité
sans entretien. 

• Au cas où la lampe devrait tomber en panne, elle
ne peut pas être réparée mais doit être
remplacée entièrement. Cet échange doit être
effectué par le service après-vente ou un expert
électrique agréé.


