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Informations design produit
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Une gamme au design dUne gamme au design d ’’exceptionexception ……

Design moderne 
et innovant

Surface lisse 
assurant un look 
premium
Inox anti-trace

Panneau de 
contrôle intuitif

Panneau de contrôle 
finition miroir avec 
touches LED 
pratique et 
esthétique

Poignée 
incurvée

Poignée 
incurvée pour 
une meilleure 
prise en main

Distributeur d’eau 
et de glaçons

Distributeur d’eau  
fraîche et de glaçons 
doté d’un panneau de 
contrôle à écran tactile 
et d’un éclairage LED 
assurant une facilité
d’utilisation
Finition Inox pour un 
nettoyage facile

* Seulement pour NR-B53V1
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Un design qui facilite le quotidien

IntInt èègre intgre int éérieurs spacieux et rangements astucieuxrieurs spacieux et rangements astucieux

Clayettes porte-bouteilles 
permettant de ranger 
jusqu’à 4 bouteilles pour les 
refroidir très rapidement 
tout en gardant de la place.

L’éclairage s’allume de façon 
progressive à l’ouverture de la 
porte

Tiroirs et nombreux rangements
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NR-B53V2

530L
(volume net)

905x710x1850 De parfaites conditions de stockage

2
1. Grande visibilité

2. Stockage pratique

3. Entretien facile

Stockage et entretien
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�Plusieurs compartiments de stockage
�Clayettes porte-bouteilles
� Balconnets de tailles différentes pour 

une grande souplesse de rangement

� Colonne de lumières LED 
�Clayettes en verre

�Compartiments faciles à retirer
�Clayettes faciles à nettoyer
�Filtre à eau facile à remplacer

Stockage
pratique

Entretien 
facile

Grande 
visibilité

321

De parfaites conditions de stockage
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Colonne de lumière LED pour un éclairage intégral

1. Améliore la visibilité des aliments

2. Faible consommation d’électricité
（（（（10 fois moins ））））

3. Durée de vie plus longue que les
ampoules traditionnelles

24 diodes LED pour le
réfrigérateur

12 diodes LED pour 
le congélateur

Éclairage traditionnel Diode LED 

Colonne de lumière LED pour une grande visibilité
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Clayette Porte-bouteilles
�4 bouteilles positionnables
�Amovible et réglable

Tiroir coulissant
� Adapté pour les fromages

Un réfrigérateur au système de rangements astucieux
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Balconnets facilement extractibles Design conçu pour faciliter le nettoyage

Nettoyage en un seul passage

Filtre à eau situé dans le 
compartiment à légumes, facile à
atteindre et donc à remplacer

* for NR-B53V1 only

Entretien facile

Surface lisse avec finition inox 
anti-trace

Distributeur d’eau  fraîche et de glaçons 
doté d’un panneau de contrôle à écran 
tactile et d’un éclairage LED assurant 
une facilité d’utilisation
Finition Inox pour un nettoyage facile
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Filtre à eau localisé dans le bac à légumes, facile à a tteindre 
et donc à remplacer

Entretien facile
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Informations technologieInformations technologie
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Les meilleures performances énergétiques du marchéLes meilleures performances énergétiques du marché

Panneau Isolant 
U-Vacua

Matériau extrêmement mince 
qui permet de bloquer la 
chaleur et de maintenir l’air froid 
à l’intérieur

Performance 
de l’isolation

Compresseur 
Inverter

Compresseur Inverter pour une 
meilleure gestion de la 
température

Gestion 
intelligente 

de la 
température

Conservation 
optimale

Système Twin-Eco 
Cooling

* Seulement pour le modèle NR-B53V1

Les 3 technologies phares assurant une grande Les 3 technologies phares assurant une grande 
efficacitefficacit éé éénergnerg éétiquetique

Système avec 2 circuits 
indépendants pour  une 
conservation optimale 
des aliments et une 
économie d’énergie

Gestion intelligente et 
efficace de la 
température
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0.0012W/mK0.0240W/mK
Transfert de 

chaleur

Panneau d’isolation
Panasonic

Panneau Urethane
(autres marques)

Epaisseur 5.0mm100mm

� Le panneau d’isolation Panasonic est plus fin  et
l’isolation est fortement améliorée. 

� 20 fois plus isolant que les panneaux traditionnels   
Uréthane.  

Brevet No. : EP1275893
EP1275894

Panneau isolant U -Vacua

20 x plus 
isolant
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La vitesse de rotation du compresseur s’ajuste en 
fonction de l’utilisation du réfrigérateur (5 étapes).

Max Min4,260 3,540 2,580 2,340 1,500

Combinés

La vitesse de rotation du compresseur s’ajuste en fonction de 
l’utilisation du réfrigérateur (6 étapes ).

Nouveau 
compresseur 

Inverter
Side By Side

Max Min4,020 3,120 2,520 1,980 1,5004,680

Caractéristiques 
Compresseur SBS

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

(r
pm

)

Plusieurs niveaux de rotation (5 ���� 6) 
pour ajuster au mieux la consommation

énergétique 

4680
4020

3120

2520

1980
1500

Nouveau compresseur Inverter plus puissant

Combiné
Side By Side
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Lorsque ce n’est pas nécessaire, le froid ne circule pas dans 
la partie réfrigérateur => peu de givre sur l’évaporateur et qui 
s’évapore naturellement

Taux d’humidité
moyen

58%

Taux d’humidité
moyen

58%

Peu de givre sur 
l’évaporateur et qui
s’évapore naturellement => 
taux d’humidité maintenu

Taux d’humidité idéal pour une meilleure conservatio n des aliments

Zoom

Panasonic
Système Twin-eco Cooling

Taux d’humidité maintenu

Système Eco-Twin Cooling 

� 2 circuits totalement indépendants 
permettant une meilleure gestion du 
besoin énergétique

Eco-Valve

� Refroidissement efficace et 
économie d’énergie

Panasonic 
Système Twin-eco Cooling
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Analyse 
accoustique

Current (Induction) Moins d’à-coups 
sonores

dB

Conventional

Inverter

Les compresseurs 
Inverter produisent moins 
de bruit comparés aux 
compresseurs 
conventionnels

N
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: Conventionnel
: Inverter

Niveau de bruit

38dB

44dB 39dB

Marque”B” Marque”S”

Le compresseur Inverter assure un faible niveau de nuisance sonore

Panasonic

Fréquence(Hz)

ON ON ON ONOFF OFF OFF

ON ON

Niveau sonore élevé
lorsqu’un compresseur 
conventionnel se met en 
route 

Fonctionnement ultrasilencieux
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2 Des produits frais et sains2

1. Vitamin Safe

2. Vitamin LED

3. Hygiene Active

Vitamin Safe /Vitamin LED / Hygiène Active
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・Vitamin Safe

Hygiene
Active

Vitamine Safe

1

Des aliments frais et sains

2
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Température ajustable en fonction du 
type d’aliment stocké

Avec 
Vitamin

LED

0ºC
Faible humidité

0-5ºC
Haute Humidité

5ºC
Haute Humidité

Avec
Vitamin

LED

La 
température 
s’ajuste via le 
panneau de 
contrôle

3 compartiments de stockage différents permettant a ux 
aliments de garder toute leur fraîcheur

Idéal pours aliments sensibles et hautement 
périssables tels que les viandes, la volaille et 
le poisson

Idéal pour stocker des aliments sensibles au 
froid tels que pomme de terres, aubergines, 
etc.

Des conditions idéales pour chaque aliment



22

L’eau est maintenu dans les fruits 
et les légumes pour préserver 
leurs fraicheur

L’eau s’évapore des aliments ce 
qui les dessèche

Haute Humidité

Contrôle optimal de l’humidité

Faible humidité

L’air froid ne pénètre pas à l’intérieur du 
bac à légumes Vitamin Safe ce qui 
permet de les garder à la bonne 
température, préservant ainsi toute leur 
fraicheur. 

Air froid

Taux  
d’humidité

95%
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Les voyants LED vert et bleu favorisent la photosyn thèse                                         
et les m écanismes de défense biologique. 

La teneur en nutriments et en vitamines C est préser vée 
voire augmentée !

Testé par SLG, Allemagne  
Durée :  3 jours

Préservation des vitamines : « Vitamin-Safe »

Brevet

No. 2007-282707( Oct.25, ’07)
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Système anti-bactérien photo catalytique 

- Voyants LED qui transforment les ions argents en 

agents anti-bactériens 1000x plus efficaces

- Ventilateur qui extrait l’air du réfrigérateur et le fait 

passer dans le système hygiène active

=> Elimination de 99.9999% des bactéries dans le 

réfrigérateur

=> Air frais et sain dans tout le réfrigérateur

Principe Hygiène Active

Filtre antibactérien

Filtre désodorisant

Ventilateur

Système anti-bactérien très performant

Air sain et 
frais
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“Hygiène Active ”

Filtre Ag Bio anti-bactérien
& filtre désodorisant

*refrigerator compartment

A vie

Elimination de 99.9999% des 
bactéries dans le réfrigérateur

Filtre Ag qui élimine les bactéries.
Situé en bas du réfrigérateur pour absorber et 
éliminer les odeurs désagréables. 

Nouveau +

Système anti-bactérien très performant
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UTILISATION
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Identification et fonctions des différentes parties
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Panneaux de commande
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Réglage de la température Utilisation des fonctions pratiques
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Utilisation des fonctions pratiques
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Utilisation du distributeur eau/glace
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MAINTENANCEMAINTENANCE
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ou Blanc arctique

Caractéristiques et spécificités
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Informations sur les composants
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CompresseurCompresseurCompresseurCompresseur....

(InverterInverterInverterInverter)

vanne vanne vanne vanne 

3 voies3 voies3 voies3 voies

PC ventilateurPC ventilateurPC ventilateurPC ventilateur

déshydrateur

Evaporateur
FC

Y de jonctionY de jonctionY de jonctionY de jonction

Ventilateur 
condenseur 
externe

Evaporateur 
PC

CondenseurCondenseurCondenseurCondenseur

InterneInterneInterneInterne

condenseurcondenseurcondenseurcondenseur

extextextextéééérieur.rieur.rieur.rieur.

•àààà cotcotcotcotéééé dudududu

compresseurcompresseurcompresseurcompresseur

FC ventilateurFC ventilateurFC ventilateurFC ventilateur

Capillaire Capillaire Capillaire Capillaire 

Capillaire Capillaire Capillaire Capillaire 

( FC ) Congélateur

( PC ) Réfrigérateu r

( VC )Fruits et légumes

Synoptique du circuit de refroidissementSynoptique du circuit de refroidissement
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1/2 Localisation et fonctions des r1/2 Localisation et fonctions des r éésistances (HEATERsistances (HEATER ))

FC PIPE HEATER: résistance 
de dégivrage congélateur. ≈≈≈≈ 356 
ΩΩΩΩ/ 148w

FC PIPE HEATER: résistance 
de dégivrage congélateur. ≈≈≈≈ 356 
ΩΩΩΩ/ 148w

FC DRAIN HEATER: résistance de 
dégivrage pour l’eau de vidange 
congélateur (sous la gouttière). ≈≈≈≈ 3345 
ΩΩΩΩ/ 15.8w

FC DRAIN HEATER: résistance de 
dégivrage pour l’eau de vidange 
congélateur (sous la gouttière). ≈≈≈≈ 3345 
ΩΩΩΩ/ 15.8w

Secteur réfrigérateur 
derrière la plaque 
guide d’air

Secteur congélateur 
derrière la plaque 
guide d’air

PC DRAIN HEATER: résistance de dégivrage 
pour l’eau de vidange réfrigérateur (sous la 
gouttière). ≈≈≈≈ 3100 ΩΩΩΩ/  17w

PC DRAIN HEATER: résistance de dégivrage 
pour l’eau de vidange réfrigérateur (sous la 
gouttière). ≈≈≈≈ 3100 ΩΩΩΩ/  17w

LAMP HEATER: Évite l’apparition de 
buée  à l'intérieur du couvercle des lampes 
LED (en raison du froid provenant du 
compartiment congélateur). ≈≈≈≈ 9160 ΩΩΩΩ/ 5,8 w

LAMP HEATER: Évite l’apparition de 
buée  à l'intérieur du couvercle des lampes 
LED (en raison du froid provenant du 
compartiment congélateur). ≈≈≈≈ 9160 ΩΩΩΩ/ 5,8 w

PC BACK HEATER: résistance 
de dégivrage réfrigérateur (non 
visible située dans la paroi derrière 

l’évaporateur) ≈≈≈≈ 6000 ΩΩΩΩ/ 8,8 w

PC BACK HEATER : résistance 
de dégivrage réfrigérateur (non 
visible située dans la paroi derrière 

l’évaporateur) ≈≈≈≈ 6000 ΩΩΩΩ/ 8,8 w
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2/2 Localisation et fonctions des r2/2 Localisation et fonctions des r éésistances (HEATERsistances (HEATER ))

WATER SUPPLIED HEATER =
Compartiment congélateur résistance anti 

givre arrivée d’eau pour glaçons ≈≈≈≈ 15452 
Ω/ 3.4w

WATER SUPPLIED HEATER =
Compartiment congélateur résistance anti 

givre arrivée d’eau pour glaçons ≈≈≈≈ 15452 
Ω/ 3.4w PC PLATE HEATER: Compartiment 

réfrigérateur résistance dans le 
plateau situé sous le bac vitamine-
safe (régulation de température du 
compartiment). ≈≈≈≈ 9680 ΩΩΩΩ/ 5,5 w

PC PLATE HEATER: Compartiment 
réfrigérateur résistance dans le 
plateau situé sous le bac vitamine-
safe (régulation de température du 
compartiment). ≈≈≈≈ 9680 ΩΩΩΩ/ 5,5 w

FC COIL FRONT HEATER = Résistance 
placée sur la plaque de circulation d’air 

secteur congélateur ≈≈≈≈ 4812 Ω/ 11w

FC COIL FRONT HEATER = Résistance 
placée sur la plaque de circulation d’air 

secteur congélateur ≈≈≈≈ 4812 Ω/ 11w

TANK HEATER: 
Compartiment réfrigérateur 
résistance derrière la paroi du 
réservoir ≈≈≈≈ 6000 ΩΩΩΩ/ 8,8 w

TANK HEATER: 
Compartiment réfrigérateur 
résistance derrière la paroi du 
réservoir ≈≈≈≈ 6000 ΩΩΩΩ/ 8,8 w
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Localisation des sondes de tempLocalisation des sondes de temp éératurerature

Sonde de dégivrage : 
Sensor def.fc ≈≈≈≈ 3899 Ω
à 10°°°°C

Sonde de dégivrage : 
Sensor def.fc ≈≈≈≈ 3899 Ω
à 10°°°°C

Fusible thermique 
: sur résistance de 
dégivrage 
congélateur ( 7A/ 
95°C).

Fusible thermique 
: sur résistance de 
dégivrage 
congélateur ( 7A/ 
95°C).

Sonde de température 
réfrigérateur : Sensor 
pc ≈≈≈≈ 6409 Ω à 0°°°°C

Sonde de température 
réfrigérateur : Sensor 
pc ≈≈≈≈ 6409 Ω à 0°°°°C

Sonde de température congélateur : 
Sensor fc ≈≈≈≈18 900 Ω à -20°°°°C
Sonde de température congélateur : 
Sensor fc ≈≈≈≈18 900 Ω à -20°°°°C

Système hygiène active.Système hygiène active.

Sonde de dégivrage : Sensor 
def.pc ≈≈≈≈ 3899 Ω à 10°°°°C
Sonde de dégivrage : Sensor 
def.pc ≈≈≈≈ 3899 Ω à 10°°°°C

CongélateurCongélateur RéfrigérateurRéfrigérateur

Sonde de température bac vitamine safe : 
Sensor Sc ≈≈≈≈ 7490 Ω à 3°°°°C
Sonde de température bac vitamine safe : 
Sensor Sc ≈≈≈≈ 7490 Ω à 3°°°°C
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Fluide frigorigène = R600a   70g

Huile                       = S10 / 215ml +/- 5ml

Fluide frigorigène = R600a   70g

Huile                       = S10 / 215ml +/- 5ml

Compresseur triphasées résistances 
des enroulements  ( AT=20 °°°°C)

U-V = 8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

U-W = 8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

V-W =8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

Compresseur triphasées résistances 
des enroulements  ( AT=20 °°°°C)

U-V = 8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

U-W = 8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

V-W =8.44 ΩΩΩΩ +/- 5%

Protection thermique : 

Ouverture      : > 105 °°°°C +/- 5°°°°C ou I > 7.1A (+/- 7.5%)

Retour fermé : < 61 °°°°C +/- 8°°°°C 

Protection thermique : 

Ouverture      : > 105 °°°°C +/- 5°°°°C ou I > 7.1A (+/- 7.5%)

Retour fermé : < 61 °°°°C +/- 8°°°°C 

Sortie compresseur gaz haute 

pression de 10 à 14 bar

Sortie compresseur gaz haute 

pression de 10 à 14 bar

Entrée 
compresseur 
gaz basse 
pression

Entrée 
compresseur 
gaz basse 
pression

DéshydrateurDéshydrateur

Compartiment compresseur

Connexions électriques + protectionConnexions électriques + protection
Electrovannes pour 
distributeur eau et 
glaçons  230V 50Hz 
1 575 ΩΩΩΩ

Electrovannes pour 
distributeur eau et 
glaçons  230V 50Hz 
1 575 ΩΩΩΩ

Condenseur 
externe
Condenseur 
externe

Vannes 3 voies 230V 
50Hz •Résistance = 
2.2k KΩ +/- 0.2 KΩ

Vannes 3 voies 230V 
50Hz •Résistance = 
2.2k KΩ +/- 0.2 KΩ
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Ventilateur secteur 
congélateur commande 
entre 10V et 12V DC 

Ventilateur secteur 
congélateur commande 
entre 10V et 12V DC 

Ventilateur secteur 
réfrigérateur commande 
entre 10V et 12V DC

Ventilateur secteur 
réfrigérateur commande 
entre 10V et 12V DC

Ventilateur secteur compartiment 
compresseur commande entre 9 V et 11.5V DC 
Ventilateur secteur compartiment 
compresseur commande entre 9 V et 11.5V DC 

Ventilateurs
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Schémas techniques
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Ces 2 platines sont situées au dessus 
de l’appareil.

Contrôle Dispenser

SchSchééma technique ma technique (voir pages suivantes les informations d(voir pages suivantes les informations d éétailltaill éés)s)
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Éclairage réfrigérateur PC

Éclairage congélateur FC

LED Hygiène active

LED Vitamine-saft

Thermistance dégivrage FC
Thermistance dégivrage PC

Thermistance réfrigérateur PC
Thermistance congélateur FC

Ventilateur compresseur

Ventilateur évaporateur 
congélateur FC

Trappe d’arrivée de froid pour 
compartiment vitamine-saft

Thermistance bac vitamine-saft SC

LED Hygiène activeLED Hygiène active

Ventilateur évaporateur 
réfrigérateur

FC  = CongélateurFC  = Congélateur

PC = RéfrigérateurPC = Réfrigérateur

Clavier de commande 
réfrigérateur et congélateur

Résistance réservoir d’eau

Contacte de porte 
réfrigérateur PC

Contacte de porte 
congélateur FC

Résistance circuit vidange 
congélateur FC

Résistance de dégivrage 
évaporateur  congélateur FC

Résistance de dégivrage dans paroi 
derrière accumulateur congélateur FC

Résistance pour chauffage du 
compartiment des lampes 

d’éclairage intégrées dans la paroi

Résistance placée derrière la paroi, 
évaporateur congélateur FC
Résistance circuit vidange réfrigérateur 
PC intégré derrière la paroi

Résistance placée sur la plaque de 
circulation d’air secteur congélateur FC

Compresseur

Résistance placée derrière la paroi, 
évaporateur réfrigérateur PC

Sécurité moteur (surintensité, température ).

Résistance sous le bac 
compartiment vitamine-saft

Vers platine dispenser

Vanne 3 voies

SchSch ééma technique et informationsma technique et informations

Platine  contrôlePlatine  contrôle
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Electrovanne eau glaçons

Electrovanne eau fraiche

Electrovanne arrivée 
d’eau générale

Trappe glace pilée ou glaçons

Moteur 
compartiment 
glaçons et 
concasseur

Résistance arrivée d’eau 
remplissage bac à glaçons

Résistance compartiment dispenser 
dans la paroi : résistances anti givre 

dispenser et trappe .

Clavier de commande 
du distributeur 
glaçons et eau

Moteur du bac à glaçons (6 glaçons = 80g) 

Détecteur 
de niveau  
glaçons

Trappe concasseur 
et glaçons

Interrupteur 
général de la 
fabrique à glaçons

Poussoir pour test  
de la fabrique à
glaçons

Levier distributeur  
glaçons et eau

Thermistance du bac à glaçons 
(32kΏΏΏΏ à -25°°°°)

Relais de 
commutation 
glaçons ou 
glace pilée

Vers platine contrôle

SchSch ééma technique et informationsma technique et informations

Platine  DISPENSERPlatine  DISPENSER



45

Compartiment réfrigérateur                                                = PC Provision Compartment

Compartiment congélateur                                                 = FC Freezer Compartment

(Sensor pc) Sonde de température réfrigérateur = PCC  Provision Compartment Control

(Sensor fc) Sonde de température congélateur                            = FCC  Freezer   Compartment Control

(Sensor ATC) Sonde de température ambiante                             = ATC  Ambient Temperature Control

(Sensor def.fc) Sonde de température dégivrage congélateur      = DFC  Defrost Freezer Control

(Sensor def.pc) Sonde de température dégivrage réfrigérateur    = DPC  Defrost Provision Control

(Sensor sc) Sonde de température bac Vitamine-safe = SCC  Safe Control Compartment

(Sensor ice) Sonde de température bac glaçons                           = ICC Ice Compartment Control

LEXIQUE technique (sondes de température)
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FC PIPE HEATER = Compartiment congélateur résistance de dégivrage.                                                      
FC DRAIN HEATER = Compartiment congélateur résistance de dégivrage drainage.                               
FC COIL BAC/FC ACCUME = Compartiment congélateur résistances de dégivrage derrière la paroi 
FC COIL FRONT HEATER = Résistance placée sur la plaque de circulation d’air secteur congélateur 
PC DRAIN HEATER = Compartiment réfrigérateur résistance de dégivrage drainage     

derrière la paroi.
PC BACK HEATER = Compartiment réfrigérateur résistance de dégivrage derrière la paroi                      
PC PLATE HEATER = Compartiment réfrigérateur résistance dans le plateau situé sous le                

bac vitamine-safe (régulation de température du compartiment).
TANK HEATER = Compartiment réfrigérateur résistance derrière la paroi du réservoir  

eau fraîche (anti givre) . 
DISPENSER HEATER/ = Compartiment congélateur résistances anti givre dispenser et trappe         
DISPENSER T HEATER.
WATER SUPPLIED HEATER= Compartiment congélateur résistance anti givre arrivée d’eau pour glaçons                 
LAMP HEATER = Compartiment réfrigérateur résistance, évite l’apparition de buée  à

l'intérieur du couvercle des lampes LED, rangée de gauche (en 
raison du froid provenant du compartiment congélateur).

LEXIQUE technique (Résistances de dégivrage et autres)

Compartiment congélateur     = FC Freezer Compartment
Compartiment réfrigérateur    = PC Provision Compartment
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Courbe caractéristique 
des sondes de 
température

Valeurs des sondes de température et 
des résistances de dégivrage

4812 ΏΏΏΏFC COIL FRONT HEATER
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Caractéristiques technique
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Synoptique et description du 
circuit de distribution d ’eau
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Dans réfrigérateur

Secteur
compresseur ＰＣＰＣＰＣＰＣ réfrigérateur

Porte congélateur

Raccordement à l’arrivée d’eau

1 électrovanne

2 électrovannes

Filtre

Réservoir 
d’eau

Ice-Maker Distributeur

Ensemble
électrovannes

Synoptiq ue du circuit eau du distributeur eau et  glaet  glaççonsons
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Connecter des tuyaux de même couleur et de même diamConnecter des tuyaux de même couleur et de même diamèètretre..
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Protection pour 
éviter

Des blessures aux  
doigts par la lame
pour glace pilée

Vers la fabrique à glaçons .

Vers la distribution d’eau

Implantation  du distributeur dImplantation  du distributeur d’’eau et  de glaeau et  de glaççons dans la porte FCons dans la porte FC
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安全性安全性安全性安全性

安全性安全性安全性安全性

Implantation  des Implantation  des éélectrovannes ( vue arrilectrovannes ( vue arrièère )re )
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Secteur compresseurSecteur compresseurSecteur compresseurSecteur compresseur

ＰＣＰＣＰＣＰＣ compartmentcompartmentcompartmentcompartment

Porte congélateur

Raccordement à l’arrivée d’eau

valve 2

Filtre

Water 

Tank

Fabrique à

glaçons

Distributeur

électrovanne

valve 1

Pression HydrostatiquePression HydrostatiquePression HydrostatiquePression Hydrostatique

（（（（0.150.150.150.15～～～～MAXMAXMAXMAX 0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa ））））

** En France Généralement de 2 à 5 bars

1Pascal =10-5 bar

Pression HydrostatiquePression HydrostatiquePression HydrostatiquePression Hydrostatique

（（（（1,5 1,5 1,5 1,5 ～～～～MAXMAXMAXMAX 7 bar7 bar7 bar7 bar ））））

électrovanne

PressionPression** du rdu rééseau dseau d’’adduction Max et Min  .adduction Max et Min  .
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Contrôle du
distributeur à gla çons
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Activation du test distributeur à glaçons

Lorsque le commutateur de test est appuyé pendant plus de 3 secondes, le contrôle du 
fonctionnement de la fabrication de glace  commence.

Tests effectués

→ Confirmation de la quantité de glace collecté ( Levier de contrôle de glace va vers le bas et 

remonte à sa position d'origine)
→ Moteur tourne positivement et le Bac à glaçons  tourne pour évacuer les glaçons.
→ Moteur tourne en sens inverse le bac à glaçons revient en position horizontale.
→ Confirmation de la position horizontale du bac à glaçons.
→ Remplissage du bac

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF

bras détecteur de niveau glaçons

poussoir test

Mode test du distributeur de glaMode test du distributeur de glaççonsons
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pour G 3/4

Connecteurs pour 

raccordement des 

tuyaux

Pour G 1/2

Comment connecterComment connecterComment connecterComment connecter

AccessoiresAccessoiresAccessoiresAccessoires

Raccordement Raccordement àà ll’’arrivarrivééee dd’’eaueau
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correctecorrectecorrectecorrecte
Ligne imprimée

Comment reconnecterComment reconnecterComment reconnecterComment reconnecter

Comment dComment dComment dComment dééééconnecterconnecterconnecterconnecter

① Retirer le cache frontal ② Déconnecter les tuyaux

incorrecteincorrecteincorrecteincorrecte

Insérez le tuyau dans le raccord jusqu'à ce 
que la ligne imprimée sur le tuyau ne puisse
plus être vue

Connexion des tuyauxConnexion des tuyaux de fade faççadeade
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MODE SERVICE
Réfrig érateur et cong élateur



60

Une fonction d'autodiagnostic (mode service) est disponible sur ce modèle, 
ce mode s'affiche sur l'écran de commande sur la porte réfrigérateur 
lorsqu’un mauvais fonctionnement est détecté .

Ex: U10

• Les affichages

Affichage normal

Fridge U

Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
10

U

Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
01

H

Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
- -

-

Ex: - - -Ex: H 01

Problème d’utilisation Code panne SAV Pas de panne détectée

MODE SERVICE
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Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
01

H

Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
- -

-

Ex: - - -Ex: H 01

Code panne
SAV

Pas de panne 
détectée

Activation du mode serviceActivation du mode serviceActivation du mode serviceActivation du mode service

Maintenir appuyer la touche de validation du 
panneau de commande [        ]    pendant plus 
de 10 secondes.

Sortir du mode service

Maintenir appuyer la touche de validation du panneau de 
commande [        ]    pendant plus de 10 secondes.

Ou ce mode s’arrête automatiquement après 7 minutes.

Activation de mode serviceActivation de mode service (Visualisation des donn(Visualisation des donn éées de les de l ’’auto test auto test 

secteur congsecteur congéélateur et rlateur et rééfrigfrigéérateurrateur
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Fridge

Freezer

Vitamin-Safe
04

H

Ex: H 04

1)1)1)1) Activation le mode service

Maintenir appuyer la touche de validation du 
panneau de commande [        ]    pendant plus 
de 10 secondes.

2) Passer en mode historique

Maintenir appuyer la touche de validation du panneau de 
commande [        ]    pendant plus de 1 seconde.

Visualisation de lVisualisation de l ’’historique historique (derni(derni èère panne dre panne d éétecttect éée)e)

Pour sortir du mode historique
Maintenir appuyer la touche de validation du panneau de commande [        ]    
pendant plus de 10 secondes. Ou ce mode s’arrête automatiquement après 7 
minutes.
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Codes erreurs
Réfrig érateur et cong élateur
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•La résistance de la sonde (SSC) est trop 
petite ou trop grande.

•La résistance de la sonde (ATC) est trop 
petite ou trop grande.

•La résistance de la sonde (DFC) est trop 
petite ou trop grande. Quand la résistance 
de la sonde DFC est trop grande le fusible 
thermique est coupée suite  à un temps de 
décongélation trop long.

•La résistance de la sonde de 
température ( FCC) du                                    
compartiment congélateur  FC  est trop 
petite ou trop grande. 

•La résistance de la sonde de 
température ( FCC) du                                    
compartiment congélateur  FC  est trop 
petite ou trop grande. 

Défaut détecté par le  µP de contrôleINDICATION Symptôme Point à tester Contre-mesure

H01
Problème circuit sonde 
de température  
congélateur  (sensor fc)

1. Sonde de température 
congélateur
2. connexion
3. Platine contrôle

•Remplacer le composant

H02
Problème circuit sonde 
de température  
réfrigérateur (sensor pc) 

1. Sonde de température 
réfrigérateur
2. connexion
3. Platine contrôle

•Remplacer le composant

H05
Problème circuit sonde 
de dégivrage 
congélateur (Sensor 
def.fc) 

1. Sonde de dégivrage 
congélateur
2. connexion
3. Platine contrôle
4. Fusible thermique

•Remplacer le composant

H07

Problème circuit sonde de 
température extérieure 
(Sensor ATC)

. 1. platine de commande 
centrale en façade (platine 
contrôle

•Remplacer le composant

H10

Problème circuit sonde de 
température bac vitamine-
safe (Sensor SSC)

. 

1. Sonde de température bac 
vitamine-safe 2. 
connexion
3. Platine contrôle

•Remplacer le composant

1/4 Codes erreursCodes erreurs réfrigérateur et congélateur
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• La température de fin de dégivrage 
détecté par la sonde de dégivrage (DPC) 
n’est pas atteinte (reste < 0°C).

• La température de fin de dégivrage 
détectée par la sonde de dégivrage (DFC) 
n’est pas atteinte (reste< 0°C).

Circuit ouvert / pas de rotation / courant 
trop élevé.

Circuit ouvert / pas de rotation / courant 
trop élevé.

. Circuit ouvert / pas de rotation / 
courant trop élevé.

•La résistance de la sonde (DPC) est trop 
petite ou trop grande.

Défaut détecté par le  µP de contrôleINDICATION Sujet Point à tester Contre-mesure

H12

Problème circuit sonde de 
dégivrage réfrigérateur 
(sensor Def PC)

1. Sonde de température 
dégivrage évaporateur 
réfrigérateur                            
2. connexion
3. Platine contrôle

•Remplacer le 
composant

H27
Ventilateur de 
l’évaporateur réfrigérateur
Non rotation  ou 
déconnexion

1. Ventilateur 
3. Blocage
3. Connexion
4. Platine contrôle 
(principale)

• Débloquer le 
ventilateur
• Rétablir la connexion
• Remplacer le 
composant

H28
Ventilateur du condenseur 
extérieur (à côté du 
compresseur), non 
rotation ou déconnexion 

1. Ventilateur 
3. Blocage
3. Connexion
4. Platine contrôle 
(principale)

•Débloquer le ventilateur
• Rétablir la connexion
• Remplacer le 
composant

H29
Ventilateur évaporateur 
congélateur, non rotation 
ou déconnexion 

1. Ventilateur 
3. Blocage
3. Connexion
4. Platine contrôle 
(principale)

•Débloquer le ventilateur
• Rétablir la connexion
• Remplacer le 
composant

H31

Circuit de la résistance de 
dégivrage congélateur (FC 
defrost)

1. Valeur ohmique de la 
résistance de dégivrage.                 
2 fusible thermique                                             
3. Connexion                         
4. platine contrôle (principale)

•Remplacer le 
composant
défectueux ou rétablir la 
connexion

H32

Circuit de la résistance de 
dégivrage réfrigérateur (PC 
defrost)

1. Valeur ohmique de la 
résistance de dégivrage.                 
2 fusible thermique                                             
3. Connexion                         
4. platine contrôle (principale

•Remplacer le 
composant
défectueux ou rétablir la 
connexion

2/4 Codes erreursCodes erreurs réfrigérateur et congélateur
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• Compresseur bloqué ou l’onduleur  contrôle 
de protection inverter activé (circuit de 
commande et contrôle moteur « IPM »).

Circuit ouvert / pas de détection de 
rotation.

•Affichage « H40 » et « H36 »à plusieurs 
reprises. Le code H36 est affiché lorsque 
le code H40 à été de nouveau détecté
dans les                         48h qui suivent 
le redémarrage normal du compresseur.

. Le code H35 est affiché lorsque après 10 
tests réalisés sur une durée de 60 minutes la 
situation est la suivante:

température réfrigérateur (PCC) ≧ 0℃

température congélateur  (FCC) ≧ 0℃

• Température congélateur ok mais alors que 
la compresseur tourne la température de la 
sonde de dégivrage réfrigérateur reste (après 
plusieurs tests) > à 10°C.

Défaut détecté par le  µP de contrôleINDICATION Sujet Point à tester Contre-mesure

H34

Problème dans le circuit froid 
(voir vanne  3 voies )

1. Platine contrôle 
(principale)
2. Vanne 3 voies

•Remplacer le 
composant défectueux

H35

Problème concernant le 
système de refroidissement 
(vanne
trois voies / fuite de gaz côté
haute pression /faible

compression ).

1. Compression
2. Fuite
3. Vanne 3 voies                          

•Après réparation de 
fuite faire une recharge 
de gaz
ou
•Remplacer le 
composant défectueux 

H36
Problème système de 
refroidissement:
Fuite de gaz côté basse 
pression / IPM « module de 
puissance intelligent »
système de protection et                         
de régulation moteur. 

Lorsque les informations 
reçues  par le µP 
(variations de 
température / courant 
moteur ) aboutissent à la 
probabilité d’une perte de 
gaz secteur basse 
pression .

•Après réparation de 
fuite faire une recharge 
de gaz
ou
•Remplacer le 
composant défectueux 

H38
Détection de connexion 
incorrecte du ventilateur 
évaporateur congélateur, 

1. Ventilateur 
2. Connexion
3. Platine contrôle 
(principale)

•Rétablir la connexion
• Remplacer le 
composant

H40

Problème compresseur détecté
par  le circuit de commande et 
contrôle moteur « IPM »).

1. Compresseur                         
2. platine contrôle 
(principale)

•Remplacer le 
composant

3/4 Codes erreursCodes erreurs réfrigérateur et congélateur
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•Remplacer le 
composant défectueux 

•Circuit de protection du système 
inverter.

1. Platine contrôle 
(principale)

Courant électrique circuit de 
détection InverterH53

•Vérifier la tension 
d’alimentation.
•Changer la platine 
contrôle(platine 
principale)

•Le circuit de contrôle moteur détecte une 
tension d’alimentation trop basse. Le circuit 
de protection DIP-IPM arrête le moteur pour 
une période

• de 10 minutes.

1. Tension d’alimentation 
2. Platine contrôle

Valeur de la tension 
d’alimentation insuffisante.H41

•Le µp principale détecte une tension 
trop basse ou trop haute dans le circuit 
inverter (commande variation de 
fréquence du moteur compresseur).

. A l’initialisation information du µp 
principal problème de stockage 
mémoire.(EEPROM).

•Problème de communication entre µP 
dans la platine contrôle ou entre la platine 
contrôle et la platine de commande.

Défaut détecté par le  µP de contrôleINDICATION Sujet Point à tester Contre-mesure

H50
Erreur de communication 
(bus I2C ).

1. Platine contrôle 
(principale)
2. Platine commande.
3. Connexion entre platine 
contrôle et commande.

•Remplacer la platine 
électronique 
défectueuse
•Rétablir la connexion 
entre les platines 
contrôle et commande.

H51
A l’initialisation problème de 
stockage 
mémoire.(EEPROM).

1. Platine contrôle 
(principale)

.Remplacer le 
composant défectueux 
(platine contrôle)

H52
Tension de commande 
inverter.

1. Platine contrôle 
(principale)

•Remplacer le 
composant défectueux 

4/4 Codes erreursCodes erreurs réfrigérateur et congélateur
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. MODE SERVICE 
du distributeur eau et gla çons
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Code panne
SAV

Pas de panne 
détectée

Activation de mode service Activation de mode service pour distributeur de glapour distributeur de gla ççonsons
Visualisation des donnVisualisation des donn éées de les de l ’’auto test auto test 

Secteur distributeur de glaSecteur distributeur de glaççonsons

Activation du mode service distributeur de glaActivation du mode service distributeur de glaActivation du mode service distributeur de glaActivation du mode service distributeur de glaççççonsonsonsons

1) Ouvrir les 2 portes (réfrigérateur et congélateur) et tout en les maintenant 
ouvertes   appuyer simultanément  pendant 10 secondes sur le poussoir de 
distribution [     ]et le bouton de sélection du distributeur eau/glace [     ] .

poussoir de 
distribution

bouton de sélection

2) Le chiffre 01 est afficher en rouge sur le panneau du distributeur. Appuyer 
sur le bouton de sélection [    ] pour faire apparaitre  séquentiellement dans 
l’afficheur les chiffres [01 � 02 � 03 � 05        � 00 � 01 ….] En appuyant 
sur le poussoir de distribution [     ] on fixe l’affichage sur le chiffre qui était 
affiché.

Sortir du mode service
Appuyer simultanément  pendant 10 
secondes sur le poussoir de 
distribution [      ]et le bouton de 
sélection du distributeur eau/glace [     ] 
. Ou ce mode s’arrêtera automatiquement 
après 7 minutes.

Informations relatives aux chiffres [01 � 02 � 03 � 05 � 00 � 01..].

- [ 00 ]. Changement de la taille des glaçons.(voir méthode page suivante) .        
- [ 01 ]  Erreur (actuelle): H04, H21, H45, H50.                 
- [ 02 ]  Erreur (dans les 24h)                                  
- [ 03 ] Temps restant avant changement du filtre.               
- [ 05 ]  Etat du distributeur et de la fabrique à glace.
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poussoir de 
distribution

bouton de sélection

Méthode pour changer la taille des glaçons

Méthode pour changer la taille des glaçons.
1 )  Ouvrir les 2 portes (réfrigérateur et congélateur) et tout en les maintenant ouvertes   
appuyer simultanément  pendant 10 secondes sur le poussoir de distribution       et le bouton 
de sélection du distributeur eau/glace     .

2) Le chiffre 01est afficher en rouge sur le panneau du distributeur. Appuyer sur le bouton de 
sélection       pour faire apparaitre le chiffre 00 puis appuyer sur le poussoir de distribution     
pour activer ce réglage.

3) l’afficheur affiche séquentiellement [ P �02 �01 �P � 02 �….]

4) En même temps que 01 s’affiche, appuyer sur le bouton de sélection       , l’affichage 01 reste 
fixe. 

5) Lorsque vous appuyez sur le bouton de sélection       l’affichage change comme suit [01 �
02 � 03 � 01 ……].

Information de taille :

01 standard 

02 moyen

03 grand

Sélectionner la taille voulue avec le bouton de sélection .

6) Appuyer sur le poussoir de distribution         pour mémoriser la taille qui a été sélectionnée.. 
Si (03) a été sélectionné l’affichage sera le suivant [ P �02 �03 �P � 03 �….]

Sortir du mode service
Appuyer simultanément  pendant 10 secondes sur le poussoir de distribution 
[      ]et le bouton de sélection du distributeur eau/glace [      ] . Ou ce mode 
s’arrêtera automatiquement après 7 minutes.
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Codes erreurs 
distributeur eau et glace
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• Fonctionnent mécanique incorrecte.

Fonctionnement incorrecte des boutons 
de sélection ou de la platine électronique

Problème du circuit de fabrication 
automatique de glaçons.

. Problème du circuit de fabrication 
automatique de glaçons.
.

•La résistance de la sonde de température 
(sous le bac à glaçon) (sensor ice) est trop 
petite ou trop grande.

Défaut détecté par le  µP de contrôleINDICATION Sujet Point à tester Contre-mesure

H04

Erreur de la sonde de 
température glaçon.

1. Sonde de température 
glaçon (sous la bac à
glaçon)                                   
2. connexion
3. Platine dispenser.

•Remplacer le 
composant défectueux.

H21
Problème du circuit de 
fabrication automatique de 
glaçons.

1. Rotation 
2. Fabrique à glace
3. Platine dispenser

•Remplacer le 
composant défectueux.

H45
Courant du moteur 
expulsion glaçons trop 
important. 

1 moteur d’expulsion 
glaçons
2. Platine dispenser

•Remplacer le 
composant défectueux

H45
Problème au niveau des 
boutons de sélection 

1. Panneau de commande 
distributeur eau et glaçons 
2 Platine dispenser

•Remplacer le 
composant défectueux

H45

Problème levier de 
distribution

1. Levier (poussoir) de 
distribution.

•Remplacer le 
composant défectueux

Codes erreursCodes erreurs distributeur eau glaçons.
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Fonctions sp éciales
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TEST 0

TEST 4TEST 4TEST 4TEST 4

Mode service (Self Diagnostic):
Sur le panneau de commande appuyer sur le 
bouton “ “ pendant plus de 10 secondes.

④

Pour forcer le fonctionnement de la résistance PC 
de dégivrage: 
•Mettre un shunte entre la broche N°70 de IC1 
(TEST 4) et la masse de IC1. 

③

Mode démonstration: laisser ouvertes les 
deux portes et appuyer en même temps 
pendant plus de 10 secondes les boutons, 
““““ ““““ et ““““ ““““.

⑤

Pour forcer le fonctionnement de la résistance FC 
de dégivrage: 

• Mettre un shunte entre la broche N°75 de 
IC1 (TEST 1) et la masse de IC1.

②

Afin d’imposer la vitesse de rotation du 
compresseur il faut:

1. Mettre un shunte entre la broche N°76 de 
IC1 (TEST 0) et la masse de IC1.

2. Appuyer successivement sur le bouton 
“ “.

①

FONCTIONS SPECIALES

TEST 1TEST 1TEST 1TEST 1

Fonctions spFonctions sp éécialesciales

Platine 
contrôle
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Mode d émonstration
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le débrancher 
rebrancher (l’appareil doit être rebranché depuis moins de 4 heures)
ouvrir les deux portes
sur le clavier milieu maintenir appuyer simultanément les deux flèches du montant central pendant au moins 12 secondes 
(les flèches sont éteintes lorsque les portes sont ouvertes).

Lorsque le mode démonstration est activé les lettres dd s’affichent en rouge dans l’afficheur 
distributeur de glaçon et les affichages des deux afficheurs font apparaître alternativement 
l’ensemble des indications, le compresseur ne tourne pas et l’éclairage interne s’active à l’ouverture des portes.  
Pour sortir du mode démonstration faire la même manipulation.

Mode Démonstration
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Localisation du num éro de série

Etiquette

Numéro de série

Secteur réfrigérateur
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !


