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Le fabricant travaille constamment au développement de tous
les types et modèles d'appareils.C'est pourquoi nous nous
réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la tech-
nique de nos appareils. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Afin de découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil,
nous vous prions de lire attentivement ces instructions de
montage.
Ces instructions de montage sont valables pour plusieurs
modèles, des différences sont donc possibles.Les paragra-
phes ne concernant que certains appareils sont indiqués par
un astérisque (*).
Les instructions de manipulation sont indiqués par un ,
les résultats de manipulation par un .

1 Consignes de sécurité générales
- La prise de courant doit être bien accessible

afin de pouvoir débrancher rapidement l'ap-
pareil en cas d'urgence. Elle doit se situer en
dehors de la partie arrière de l´appareil.

DANGER indique une situation dangereuse
imminente entraînant la mort ou des
blessures corporelles graves si elle
n'est pas évitée.

AVERTIS-
SEMENT

indique une situation dangereuse
susceptible d'entraîner la mort ou
des blessures corporelles graves si
elle n'est pas évitée.

ATTENTION indique une situation dangereuse
susceptible d'entraîner des bles-
sures corporelles moyennes ou
légères si elle n'est pas évitée.

ATTENTION indique une situation dangereuse
susceptible d'entraîner des
dommages matériels si elle n'est
pas évitée.

Remarque indique les remarques et conseils
utiles.

2 Mise en place de l'appareil

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû à l'humidité !
Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement
au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se
produire.
u L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux

fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des
endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlures par court-circuit!
Lorsque les câbles de raccord / fiches de l´appareil se trouvent
en contact avec la partie arrière d´un autre appareil, ils peuvent
être endommagés à cause des vibrations de l´appareil et par la
suite causer un court-circuit.
u Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact

avec la fiche ou le câble d´alimentation.
u Ne pas brancher d´appareils ni autres dispositifs sur les

prises de courant situées sur la partie arrière de l´appareil.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie dû au fluide réfrigérant !
Le fluide réfrigérant R 600a contenu dans l'appareil ne
présente aucun danger pour l'environnement mais est inflam-
mable.En cas de fuite, le fluide réfrigérant risque de s'en-
flammer.
u Veiller à ne pas endommager les tubes du circuit frigori-

fique.

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement et d'incendie !
u Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four

à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie et d'endommagement dû au blocage des
ouvertures d'aération !
u Toujours laisser les ouvertures d'aération libres. Toujours

veiller à une bonne ventilation de l'appareil !

q En cas de dégâts à l'appareil, contactez immédiatement le
fournisseur avant de brancher l'appareil.

q Le sol au lieu d'emplacement doit être horizontal et plan.
q Ne pas placer l'appareil dans une zone à ensoleillement

direct, à côté d'une cuisinière, d'un chauffage ou équiva-
lents.

q Toujours placer l'arrière de l'appareil contre le mur.
q Ne déplacer l'appareil qu'à vide.
q Ne pas mettre en place l'appareil sans avoir recours à une

aide.
q Plus l'appareil contient de réfrigérant R 600a, plus grand doit

être le local dans lequel il se trouve. Dans de petits locaux,
une fuite pourrait entraîner la formation d'un mélange gaz-air
combustible. Selon la norme EN 378, le local d'installation
doit être par 11 g de réfrigérant R 600a d'au moins 1 m3 . La
quantité de réfrigérant de votre appareil figure sur la plaque
signalétique à l'intérieur de l'appareil.

u Enlever le câble de raccord de la paroi arrière de l'appareil.
Enlever le porte-câble, sinon des bruits dus aux vibrations
surgissent !
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u Retirer les films de protection des parois extérieures de l'ap-
pareil.

ATTENTION
Les portes en acier inox sont traitées avec un revêtement de
surface spécial et ne doivent pas être nettoyées avec le déter-
gent livré avec l'appareil.

Cela risquerait d'attaquer le revêtement de surface. 
u Nettoyer uniquement les surfaces enduites des portes

avec un chiffon propre et doux.
u Appliquer un produit d'entretien inox, de manière régulière

dans le sens du polissage, uniquement sur les parois laté-
rales en acier inox. Ceci facilitera le nettoyage ultérieur.

u Nettoyer les parois latérales vernies uniquement avec un
chiffon doux et propre.

u Enlever tous les auxiliaires de transport.
u Eliminer l'emballage .
u Assembler les appareils selon les instructions de montage

séparées.
Remarque
u Nettoyer l'appareil .
Lorsque l'appareil est placé dans un environnement très
humide, du condensât peut se former sur la paroi extérieure de
l'appareil.
u Toujours veiller à une bonne ventilation de l'appareil au lieu

d'emplacement.

3 Montage du combiné Side-by-
Side
Vu par devant, placer le congélateur resp. l'appareil avec le
compartiment congélateur à gauche. Ces appareils sont
équipés du côté droit d'un chauffage de la paroi latérale pour
empêcher la formation de condensât.

Fig. 1 
Toutes les pièces de fixation sont livrées avec l'appareil.

Fig. 2 

Fig. 3 
Assurez-vous d'avoir l'outillage suivant à portée de main :
q Niveau à bulle d'eau
q Visseuse sans fil
q Tournevis Torx® 25
q Clé à fourche SW10 (fournie)
q Clé mâle à six pans SW 2 (fournie)
Instructions d'assemblage du combiné :
q Avant de procéder à l'assemblage, placer les appareils le

plus de leur position finale.

Montage du combiné Side-by-Side
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q Déplacer toujours les appareils en les saisissant au niveau
des coins extérieurs avant. Ne jamais pousser avec le
genou contre les parois latérales ou la porte.

q La manière la plus facile de déplacer le combiné est de
pousser en alternance le coin gauche et le coin droit.
Si le combiné se trouve exactement devant la niche, l'en-
foncer en le poussant tout droit.

q Si vous devez sortir le
combiné de la niche, le
saisir au niveau du tiers en
bas et le tirer tout droit vers
l'avant.

ATTENTION
Risque de dommages lors du déplacement du combiné SBS !
Une fois assemblé, le combiné SBS est lourd. Si l'appareil est
poussé de manière incorrecte, il risque d'avoir des déforma-
tions.
u Respecter les instructions d'assemblage (voir ci-dessus).
u Enlever tous les films protecteurs de la paroi extérieure du

boîtier.
Devant à l'appareil :

Fig. 4 
u S'il y a lieu, visser complètement les pieds de réglage

Fig. 4 (A) devant aux deux appareils, de sorte qu'il n'y a pas
de contact avec le sol.

u Placer les caches Fig. 4 (1) sur les quatre pieds de réglage
avants.

u Pousser les deux appareils jusqu'à 10 mm env. afin que
leurs façades affleurent.

Fig. 5 
u Faire désencliqueter les caches Fig. 5 (2) et les enlever.
La plaque de jonction aligne automatiquement les appareils en
hauteur. Si un appareil est un peu plus haut que l'autre,
commencer avec ce dernier.
u Mettre en place la plaque de jonction Fig. 5 (3) et la fixer

provisoirement au moyen de deux vis Fig. 5 (4) à un appa-
reil.

u Déplacer la plaque de jonction latéralement de sorte que la
nervure du milieu du panneau soit en contact avec la paroi
latérale de l'appareil. Serrer à fond les vis.

u Visser également la plaque de jonction au deuxième appa-
reil. A cet effet, éloigner resp. approcher un peu les deux
appareils.

Fig. 6 
u Si votre appareil a été équipé de la vis Fig. 6 (7) prémontée :

dévisser la vis.
La tôle de jonction aligne automatiquement les appareils en
profondeur. Si un appareil saillit un peu plus haut que l'autre,
commencer avec ce dernier. Sinon, commencer avec l'appareil
de gauche.
u Fixer la plaque de jonction Fig. 6 (5) provisoirement au

moyen de deux vis Fig. 6 (6) à un appareil.
u Déplacer la tôle de jonction latéralement de sorte que la

nervure du milieu de la tôle soit en contact avec la paroi laté-
rale de l'appareil. Serrer à fond les vis.

u Visser également la tôle de jonction au deuxième appareil.
A cet effet, éloigner resp. approcher un peu les deux appa-
reils.

Derrière l'appareil :

Fig. 7 
u Enficher la pince de jonction Fig. 7 (8) en haut sur les parois

latérales du milieu.
u Mettre en place le coude de jonction Fig. 7 (9) en bas dans

l'évidement approprié.
u Si le coude de jonction est un peu branlant, visser la vis

Fig. 7 (10).
Remarque
u Pour éviter des bruits de vibration, ni les pinces, ni les vis ne

peuvent venir en contact avec la tuyauterie sur la paroi
arrière !

Devant l'appareil :

Montage du combiné Side-by-Side
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Fig. 8 
ATTENTION
Risque d'endommagement du socle à roulettes !
u Lors de l'alignement de l'appareil par les pieds réglables en

hauteur arrière, ne pas utiliser de tournevis sur accu, sous
peine d'endommager le mécanisme de réglage en hauteur
ou de détacher la barre de montage. Déplacer les pieds
réglables manuellement.

Les pieds de réglage avant peuvent être réajustés avec la clé à
fourche Fig. 8 (11) fournie; les pieds de réglage arrières avec
un tournevis Torx® 25.
u Visser les pieds de réglage du milieu Fig. 4 (C) de sorte qu'il

n'y ait aucun contact avec le sol.
u Aligner la combinaison au moyen des pieds de réglage

extérieurs Fig. 4 (B).

Fig. 9 
Avant de mettre en place la baguette Fig. 9 (12), comprimer les
deux nervures sur toute leur longueur. Ainsi la baguette se
laisse introduire plus facilement dans la fente. Pour introduire la
baguette, avoir recours à un chiffon doux pour prévenir des
bosses dans la surface de la baguette. Enfoncer la baguette
prudemment et de manière rectiligne dans la fente pour obtenir
un assemblage optimal.
u Sur le côté avant, poussez la baguette Fig. 9 (12) longue

dans la fente verticale. Veiller à ce que la baguette soit en
contact avec la tôle de jonction Fig. 9 (5).

u Enlever le film protecteur de la baguette.

Fig. 10 
u Sur la face supérieure, pousser la baguette courte

Fig. 10 (13) dans la fente. La baguette doit affleurer sur la
face avant avec la plaque de jonction Fig. 10 (3).

u Faire encliqueter le cache Fig. 10 (14) sur l'espace encore
ouvert des deux caches du panneau de commande. Veiller
à ce que les parois extérieures du cache affleurent avec les
caches du panneau de commande. A cet effet, le cache est
télescopique.

Fig. 11 
u Mettre en place le cache Fig. 11 (15) inférieur par le haut sur

la tôle de jonction Fig. 11 (5) et le faire encliqueter en bas.

4 Raccordement des câbles et des
tuyaux à l'appareil
Les éléments d'assemblage sont fournis avec l'appareil :

Fig. 12 
u Desserrer les serre-câbles, enlever les câbles (1) et les

déposer chaque fois sur le côté.

Fig. 13 
u Tirer le câble de connexion du bus Fig. 13 (2) hors de la

position de transport du réfrigérateur A. Ce faisant, pousser
les crochets d'arrêt vers la droite et glisser le module dans la
position analogue du congélateur B. Le crochet d'arrêt doit
encliqueter de manière audible.

Fig. 14 
u Coller le support Fig. 14 (3).
u Ouvrir les deux clips de fixation Fig. 14 (4) et les glisser sur

le support du compresseur à la distance indiquée.

Raccordement des câbles et des tuyaux à l'appareil
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u Tirer le flexible isolé
Fig. 14 (5) en dehors et le
faire passer derrière le tube
Fig. 14 (6) en le tirant.

u Retirer les bouchons de protection Fig. 14 (7) des embouts
des tuyaux et des électrovannes.

u Marquer la profondeur d'in-
sertion ( 17 mm) aux deux
flexibles.

u Introduire les flexibles dans
le coude d'insertion
Fig. 15 (8), au-delà des
résistances jusqu'à la
butée (env. 17 mm corres-
pond à la profondeur d'in-
sertion.)

Fig. 15 

Remarque
u En cas de démontage éventuel : repousser l'anneau gris

foncé sur l'angle de raccordement et tirer le tuyau en même
temps.

Fig. 16 
ATTENTION
Risque de détérioration du cycle de l'eau !
u Lors de l'insertion, respecter les repères en couleur aux

raccords des électrovannes (raccord flexible isolé au bleu;
autre flexible au rouge) !

u Introduire le coude d'insertion Fig. 16 (8) du flexible isolé
Fig. 16 (5) dans le raccord (bleu) de l'électrovanne jusqu'à la
butée.

u Introduire le coude d'insertion Fig. 16 (8) de l'autre flexible
Fig. 16 (9) dans le raccord (rouge) de l'électrovanne jusqu'à
la butée.

u Placer le flexible non isolé Fig. 16 (9) dans le support
Fig. 16 (3) et les clips de support Fig. 16 (4).

u Placer le câble du module de connexion du bus Fig. 16 (2)
également dans le support Fig. 16 (3) et les clips de fixation
Fig. 16 (4). Fermer les clips de fixation.

u Poser le flexible isolé Fig. 16 (5) sur le fond de l'appareil
derrière les clips de fixation Fig. 16 (4).

w Il est ainsi empêcher que les câbles et tuyaux soient dété-
riorés en déplaçant le combiné.

ATTENTION
Risque de détérioration !
Lorsque les flexibles sont flambés ou lorsqu'ils sont écrasés ou
endommagés pendant l'insertion dans la niche, l'unité de sortie
de fonctionne plus et de l'eau risque de s'écouler.
u Vérifier la pose des flexibles.
u Vérifier que tous les éléments installés sont tous raccordés

correctement.
u Installer la prise d'eau Fig. 16 (10) (voir 5) .

5 Prise d'eau

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique !
u Débranchez l'appareil de la prise avant de le raccorder à la

conduite d'eau.
u Coupez l'alimentation en eau avant de raccorder les

conduites d'arrivée d'eau du distributeur de glaçons.
u Le raccord au réseau d'eau potable doit être uniquement

effectué par un plombier qualifié.

AVERTISSEMENT
Danger d'intoxication !
u La qualité de l'eau doit être conforme à celle prescrite par le

décret relatif à l'eau potable du pays dans lequel l'appareil
est utilisé.

u Raccorder uniquement à l’alimentation en eau potable.
u L'IceMaker sert uniquement à produire des glaçons en

quantité normale pour un usage domestique et doit fonc-
tionner avec de l'eau appropriée à la consommation.

Fig. 17 
- La pression de l'eau doit se situer entre 0.15 MPa et

0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar).
- Si un filtre à eau est utilisé, les données de la pression d'eau

du chapitre Installer le filtre à eau (voir 8) sont valables.
- L'arrivée d'eau à l'appareil doit se faire via une conduite

d'eau froide résistant à la pression de service et conforme
aux normes en matière d'hygiène.
Utiliser le tuyau en acier inoxydable fourni (longueur 1,5 m.
Ne pas réutiliser les anciens tuyaux. Un tuyau de 3 m est
disponible auprès du S.A.V. Ce tuyau doit être monté par un
spécialiste.
Un filtre-collecteur avec joint se trouve dans la pièce de
raccordement du tuyau.

- Un robinet d'arrêt doit être prévu entre la tuyauterie et la
prise d'eau domestique afin de pouvoir fermer en cas de
besoin l'arrivée d'eau.

- Le robinet d'arrêt doit être situé en dehors de l'espace
arrière de l'appareil et être facilement accessible afin de
pouvoir enfoncer l'appareil le plus possible et fermer rapide-
ment le robinet si besoin est. Respecter les distances d'es-
pacement Fig. 17.

- Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée de
l'eau doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur dans le
pays respectif.

- Ne pas endommager ou plier le tuyau d'arrivée d'eau lors de
l'installation.

Prise d'eau
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Fig. 18 
u Relier le raccord d'eau à l'alimentation en eau au moyen

d'un disconnecteur modèle EA.
u Raccorder la partie droite du tuyau en acier inoxydable

fourni au robinet d'arrêt.
L'électrovanne se trouve sur la paroi arrière de l'appareil en
bas. Elle possède un filetage de raccordement métrique R3/4.
u Ouvrir le robinet d'arrêt de l'arrivée d'eau et véri-

fier l'étanchéité du système d'eau complet.
Avant la première mise en service :

u Faire purger la canalisation d'eau par un spécia-
liste compétent.

ATTENTION
Dysfonctionnement de l'arrivée d'eau !
Si l'arrivée d'eau est coupée pendant le fonctionnement, mais
que l'IceMaker continue de fonctionner, le tuyau d'arrivée d'eau
risque de geler.
u Éteindre l'IceMaker quand l'arrivée d'eau est interrompue

(quand vous partez en vacances p. ex.).

6 Insertion entre deux éléments
de cuisine

Fig. 19 
(1) Elément haut (3) Placard de cuisine
(2) Appareil (4) Mur

L'appareil peut être entouré de meubles de cuisine. Pour
adapter l'appareil Fig. 19 (2) à la hauteur des placards de la
cuisine intégrée, on peut placer un élément haut Fig. 19 (1) au-
dessus de l'appareil.
Lors de la transformation avec des placards de cuisine
(profond. max. 580 mm) l'appareil peut être placé directement
à côté du placard Fig. 19 (3). La porte de l'appareil saillit latéra-
lement de 34 mm et au milieu de l'appareil de 50 mm par
rapport à la face avant du placard de cuisine. Ainsi, elle se
laisse ouvrir et fermer sans problèmes.
Exigences de ventilation :
- Sur la paroi arrière de l'armoire haute, il doit y avoir une

buse pour l'air sortant de min. 50 mm de profondeur sur
toute la largeur de l'armoire haute.

- La section de la fente d'aération sous le plafond doit être de
600 cm2 minimum.

- Plus la section de ventilation est grande, plus l'appareil
marche de manière économique.

Si l'appareil est installé avec les charnières à côté d'un mur
Fig. 19 (4), la distance entre l'appareil et le mur doit être de
40 mm min. Ceci correspond à la saillie de la poignée lorsque
la porte est ouverte.

7 Mettre en place la combinaison
définitivement
Procéder au raccordement électrique du combiné (voir 9) .
Une fois les appareils assemblés et tous les raccords montés :

Insertion entre deux éléments de cuisine
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ATTENTION
Risque de dommages lors du déplacement du combiné SBS !
Une fois assemblé, le combiné SBS est lourd. Si l'appareil est
poussé de manière incorrecte, il risque d'avoir des déforma-
tions.
u Respecter les instructions d'assemblage (voir ci-dessus).

Fig. 20 
u Glisser la combinaison prudemment dans la position

prévue.
u S'il y a lieu, aligner la combinaison au moyen des pieds de

réglage.
u Abaisser de nouveau les pieds de réglage du milieu

Fig. 20 (C) jusqu'à ce qu'elles touchent le fond.
u Ensuite, étançonner la porte : Abaisser les pieds de réglage

Fig. 20 (A) au support d'appui jusqu'à ce qu'ils soient en
contact avec le sol; ensuite les tourner de 90°.

Les portes peuvent être ajustées
en hauteur à l'aide des supports
d'appui inférieurs extérieurs :
u Dévisser un peu la vis sans

tête Fig. 21 (17) (maximum un
tour !).

Fig. 21 

Fig. 22 
u Pour soulever la porte, dévisser le pivot d'arrêt vers la droite

Fig. 22 (18) avec la clé à fourche Fig. 22 (11) jointe. A la
livraison, le pivot d'arrêt est complètement vissé.

u Resserrer la tige filetée Fig. 21 (17) pour fixer le pivot.

8 Installer le filtre à eau
Le filtre à eau garantit une qualité d'eau optimale et doit être
utilisé lors de la mise en service du combiné.
L'appareil peut également être utilisé sans filtre à eau.
Débit 1,89 lpm
Prise d'eau Eau potable
Pression d'eau 2,8 bar - 6,2 bar/ 0.28 MPa - 0.62 MPa
Température d'eau 0.6 °C - 37 °C

Capacité 1135 l

AVERTISSEMENT
Risque d'absorption de polluants !
u Ne pas utiliser le système sans dispositif de désinfection

installé à l'avant ou à l'amont du système si la qualité micro-
biologique de l'eau est douteuse ou inconnue.

ATTENTION
Risque de dégâts matériels par infiltration d'eau !
u Ne pas installer sur des conduites d'eau chaude. La tempé-

rature de service maximale de ce système est de 37,7 °C.
u Son installation et son utilisation DOIVENT être conformes à

toutes les consignes d'installation locales et nationales.
u Ne pas installer en cas de coups de bélier. En présence de

coups de bélier, installer un anti-bélier. Si vous avez des
incertitudes quant au contrôle des coups de bélier,
adressez-vous à un installateur professionnel.

u Ne pas installer en cas de pression d'eau supérieure à
6,2 bar. Si votre pression d'eau excède , installez un limiteur
de pression. Si vous avez des incertitudes quant au contrôle
de la pression d'eau, adressez-vous à un installateur profes-
sionnel.

u Protéger du gel ; retirer le filtre en cas de prévision de
températures inférieures à 0,6 °C.

u A la puissance indiquée, la cartouche de filtre jetable doit
être changée tous les 6 mois, si la touche du filtre s'éclaire

 ou si une nette diminution du taux d'écoulement est
réglée.

Fig. 23 
u Retirer le cache et le mettre dans un endroit approprié. Le

cache peut être utilisé comme protection contre la poussière
si vous n'utilisez aucun filtre à eau.

u Sortir le filtre à eau de son emballage.
u Placer le filtre à eau et le tourner d'env. 100° jusqu'à la butée

dans le sens des aiguilles d'une montre.
u Faire couler l'eau pendant env. 3

minutes afin de purger le
système. Actionner la poignée à
plusieurs reprises car elle s'éteint
automatiquement après env. 30
sec. Attendre env. 1 sec. avant
d'actionner de nouveau la
poignée.

Remarque
Les nouveaux filtres peuvent contenir des matières en suspen-
sion.
u Ne pas utiliser le premier remplissage du tiroir à glaçons. Le

jeter.

Installer le filtre à eau
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u Vérifiez que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite
d'eau.

w Le filtre à eau est maintenant prêt à être utilisé.

9 Brancher l'appareil
ATTENTION
Risque d'endommagement du système électronique !
u Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu

en courant alternatif resp. triphasé) ou de fiches économes
d'énergie.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie et de surchauffe !
u Ne pas utiliser de rallonge ou de bloc multiprises.
Le type de courant (courant alternatif) et la tension au lieu
d'emplacement doivent coïncider avec les indications sur la
plaque signalétique (voir Vue d'ensemble de l'appareil).
La prise de courant doit être mise à la terre et protégée de
façon électrique en bonne et due forme. Le courant de déclen-
chement du fusible doit se situer entre 10 A et 16 A.
La prise de courant doit être bien accessible afin de pouvoir
débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence. Elle doit se
situer en dehors de la partie arrière de l´appareil.
Respecter les distances jusqu'à la prise de courant.
u Vérifier l'alimentation électrique.
u Enficher la prise de courant.

Brancher l'appareil

* selon le modèle et l‘équipement 9
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