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Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d’acquérir un réfrigérateur-congélateur BRANDT et nous vous en 
remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il 
réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour 
qu’il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix 
de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, 
de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge que vous pourrez 
coordonner à votre nouveau réfrigérateur-congélateur BRANDT. 

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos 
exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre 
disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions 
(coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous 
nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires. 

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le 
droit d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques 
toutes modifications liées à leur évolution.

        Important: Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement 
ce guide d’installation et d’utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec 
son fonctionnement. 
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FR1. AVERTISSEMENT

•	 Cet	appareil	est	exclusivement	réservé	à	
un	usage	domestique,	et	toute	utilisation	
à	des	fins	commerciales	ou	industrielles	
est	à	proscrire.

•	 Pour	éviter	tout	risque	de	danger,	
les	câbles	défectueux	devront	être	
systématiquement	remplacés	par	le	
fabricant,	son	service	après-vente	ou	des	
personnes	qualifiées.

•	 Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	être	
utilisé	par	des	enfants	ou	des	personnes	
dont	les	capacités	physiques,	sensorielles	
ou	mentales	sont	réduites,	ou	des	
personnes	dénuées	d’expérience	ou	de	
connaissance,	sauf	sous	la	responsabilité	
d’une	personne	expérimentée	permettant	
de	faire	fonctionner	l’appareil	en	toute	
sécurité.

•	 Il	convient	de	surveiller	les	enfants	afin	
qu’ils	ne	jouent	pas	avec	l’appareil.

•	 L’appareil	ne	doit	pas	être	exposé	à	la	
pluie.

•	 AVERTISSEMENT :	pour	éviter	tous	
risques	de	danger	liés	à	l’instabilité	
de	l’appareil,	veillez	à	le	fixer	selon	les	
instructions.

•	 AVERTISSEMENT :	maintenez	les	
ouvertures	de	ventilation	dégagées.	Si	
l’appareil	est	intégré	ou	encastré,	veillez	à	
ne	pas	les	obstruer.

•	 AVERTISSEMENT :	n’utilisez	pas	de	
dispositifs	mécaniques	ou	autres	moyens	
pour	accélérer	le	processus	de	dégivrage,	
n’ayez	recours	qu’à	ceux	recommandés	
par	le	fabricant.

•	 AVERTISSEMENT :	n’endommagez	pas	le	
circuit	réfrigérant.

•	 AVERTISSEMENT :	n’utilisez	pas	
d’équipements	électriques	à	l’intérieur	
des	compartiments	de	stockage	des	
aliments	de	l’appareil,	sauf	si	leur	type	est	
recommandé	par	le	fabricant.

•	 Ne	stockez	pas	de	substances	explosives	
telles	que	des	bombes	aérosols	contenant	
des	gaz	propulseurs	inflammables	dans	
cet	appareil.

•	 AVERTISSEMENT :	le	système	de	
refroidissement	est	sous	haute	pression.	
Contactez	le	personnel	d’un	service	
compétent	avant	la	mise	au	rebut.

•	 AVERTISSEMENT :	le	système	contient	
un	réfrigérant	sous	haute	pression.	
Ne	modifiez	pas	le	système.	Seul	un	
personnel	qualifié	est	autorisé	à	effectuer	
son	entretien.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
DE SÉCURITÉ

•	 Si	vous	mettez	au	rebut	votre	ancien	
congélateur	ou	réfrigérateur	et	que	celui-
ci	est	doté	d’une	fermeture	à	loquet	fixée	
sur	la	porte,	rendez-la	inopérante	pour	
éviter	aux	enfants	jouant	à	proximité	
de	rester	accidentellement	enfermés	à	
l’intérieur.

•	 Les	anciens	systèmes	de	refroidissement	
pouvant	contenir	des	CFC	et	
endommager	par	suite	la	couche	
d’ozone,	renseignez-vous	auprès	de	
votre	déchetterie	locale,	avant	de	mettre	
au	rebut	votre	ancien	équipement	de	
réfrigération.

•	 Débranchez	l’appareil	du	secteur	si	
celui-ci	ne	doit	pas	fonctionner	ou	avant	
un	nettoyage.	Retirez	les	denrées	de	
l’appareil	avant	de	procéder	au	nettoyage.

•	 Ne	stockez	pas	de	denrées	trop	
volumineuses	dans	l’appareil,	afin	de	ne	
pas	altérer	son	fonctionnement.

•	 Déplacez	avec	précaution	votre	appareil.
•	 Avant	d’éteindre	l’appareil,	débranchez	la	

prise	du	secteur.
•	 Afin	d’empêcher	tous	risques	de	«	

brûlures	de	congélation	»	des	lèvres,	
évitez	d’offrir	aux	enfants	des	glaces	ou	
de	l’eau	fraîche	sortant	directement	du	
congélateur/réfrigérateur.
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FR 2. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Thermostat

Ventilateur

Étagère

Vidange

Bac	à	légumes

Pieds	de	réglage

Tiroir	de	
congélation

Tuyau	de	vidange
(à	l’arrière)

Compresseur
(à	l’arrière)

Couvercle	de	bac	
à	légumes

Fixation	
supérieure

Fixation	inférieure

Joint

 NOTE :	la	conception	de	l’appareil	est	
sujette	à	modifications	sans	préavis.
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FR3. INSTALLATION

Positionnez	l’appareil	et	attendez	deux	à	trois	
heures	avant	de	le	brancher	afin	de	laisser	
le	temps	aux	gaz	réfrigérant	de	se	stabiliser.	
Placez	l’appareil	à	distance	de	toutes	
sources	de	chaleur	(cuisinière,	chaudière	ou	
lumière	directe	du	soleil,	etc.)

Ménagez	un	espace	d’au	moins	10	cm	
autour	de	l’appareil	pour	favoriser	la	
circulation	de	l’air.	Cet	appareil	n’est	pas	
conçu	pour	une	installation	encastrée.

Placez	l’appareil	sur	une	surface	plane	et	
sans	irrégularité	(corriger	le	cas	échéant),	et	
mettre	de	niveau	en	ajustant	les	pieds	avant.

 NOTE :	si	l’appareil	est	placé	sur	un	
tapis	ou	un	revêtement	de	sol	souple,	ajustez	
les	pieds	une	fois	le	système	stabilisé.		

Entretoises supplémentaires pour 
des performances optimales

Deux	entretoises	supplémentaires	sont	
fournies	avec	l’appareil.	Il	est	recommandé	
de	les	installer	selon	le	schéma	ci-dessous.

 NOTE :	la	mise	en	place	de	ces	
entretoises	n’est	pas	indispensable,	mais	
assurera	un	écartement	suffisant	pour	
permettre	une	bonne	circulation	d’air	et	de	
meilleures	performances.
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FR 4. FONCTIONNEMENT

•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	fonctionner	à	
une	température	ambiante	comprise	entre	
16	°C	et	38	°C.	En	dehors	de	cette	plage,	
l’appareil	ne	fonctionnera	pas	correcte-
ment.	Si	la	température	ambiante	excède	
celle	recommandée	pendant	une	longue	
période,	la	température	dans	le	congé-
lateur	sera	supérieure	à	-18	°C,	pouvant	
occasionner	une	altération	des	denrées.	

•	 Retirez	les	emballages	de	l’appareil.	
Nettoyez	l’intérieur	de	l’appareil	à	l’eau	
tiède	et	au	bicarbonate	(5	ml	pour	0,5	litre	
d’eau).	Séchez	soigneusement.

•	 Lors	de	la	première	utilisation	ou	après	
un	dégivrage,	réglez	le	thermostat	à	la	
position	maximale	pendant	au	moins	2	
heures	avant	d’y	stocker	des	denrées,	
puis	choisissez	la	température	voulue.

•		 Ne	pas	ouvrir	la	porte	en	cas	de	panne	
d’alimentation.	Les	aliments	congelés	
ne	seront	pas	affectés	en	cas	de	panne	
d’une	durée	inférieure	à	11	heures.	Si	la	
panne	dure	plus	longtemps,	contrôlez	
l’état	des	aliments	et	consommez-les	
immédiatement	ou	recongelez-les	après	
les	avoir	cuits.

Réglage du thermostat
La	température	du	réfrigérateur	est	contrôlée	
grâce	à	un	thermostat	intérieur,	situé	à	proxi-
mité	du	coin	supérieur	droit.	Incrémenter	le	
thermostat	pour	augmenter	la	puissance	de	
réfrigération.	Le	thermostat	peut	être	réglé	
de	1	à	7.

Plus	le	chiffre	est	élevé,	plus	la	température	
sera	basse	dans	l’ensemble	des	comparti-
ments	de	l’appareil.

Une	modification	de	la	température	ambiante	
affectera	la	température	intérieure	de	l’appa-
reil.	Modifiez	alors	la	température	à	l’aide	du	
thermostat	selon	les	conditions	ambiantes.

La	position	intermédiaire	du	thermostat	
permet	au	congélateur	de	maintenir	une	
température	de	-18	°C.

Utilisation du ventilateur
Si	vous	stockez	un	grand	nombre	d’aliments	
dans	le	compartiment	du	réfrigérateur,	vous	
pouvez	activer	le	ventilateur	pour	accélérer	le	
refroidissement.
Actionnez-le	en	appuyant	sur	l’interrupteur	
situé	sur	le	côté	du	ventilateur.
Désactivez	le	ventilateur	dans	des	conditions	
de	température	ambiante	normale.

 Remarque : si	l’appareil	est	débranché,	
attendez	au	moins	5	minutes	avant	de	le	
remettre	en	marche	ou	de	le	rebrancher	sur	
le	secteur.
Cette	action	permettra	à	l’équipement	de	
protection	du	compresseur	de	se	réinitialiser.
Si	le	compresseur	ne	redémarre	pas	norma-
lement,	débranchez	l’appareil	et	attendez	5	
minutes	avant	de	réessayer.	Le	compresseur	
doit	redémarrer.

La	température	intérieure	de	l’appareil	peut	
être	affectée	par	:
•	 la	température	ambiante
•	 la	fréquence	d’ouverture	de	la	porte
•	 la	quantité	d’aliments	stockés
•	 l’emplacement	de	l’appareil

Lors	du	réglage	de	la	température,	les	
facteurs	précédents	doivent	être	pris	en	
compte.

Achat de produits surgelés
Cet	appareil	est	équipé	d’un	congélateur	4	
étoiles	destiné	à	congeler	des	produits	frais	
et	à	conserver	des	produits	pré-congelés.	
Lorsque	vous	achetez	des	produits	surgelés,	
lisez	les	Instructions	de	rangement	figurant	
sur	l’emballage.	La	durée	maximale	de	
conservation	des	aliments	est	inscrite	à	côté	
du	symbole	à	4	étoiles.
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FR4. FONCTIONNEMENT

Congélation des produits frais
Assurez-vous	que	la	congélation	s’effectue	
dans	des	conditions	hygiéniques	optimales,	
afin	de	ne	pas	altérer	la	qualité	des	aliments.
Ne	jamais	stocker	de	denrées	alimentaires	
chaudes	ou	tièdes	dans	un	congélateur.

Avant	de	congeler	des	aliments,	couvrez-les	
hermétiquement	d’un	papier	d’aluminium	ou	
d’un	film	plastique	et	placez-les	dans	un	sac	
plastique	ou	dans	des	boîtes	hermétiques	
pour	éviter	la	déshydratation	des	aliments	
et	empêcher	les	fortes	odeurs	de	certains	
aliments	d’en	imprégner	d’autres.

Pour	congeler	de	la	viande	crue,	l’embal-
ler	dans	des	sacs	plastiques	ou	une	boîte	
hermétique	et	la	placer	sur	l’étagère	la	
plus	basse	pour	éviter	toute	contamination	
croisée.

Ne	jamais	mettre	en	contact	de	la	viande	
crue	et	des	aliments	cuits.	Consommez	
de	préférence	la	viande	crue	stockée	dans	
les	deux	ou	trois	jours.	Placez	les	fruits	et	
légumes	dans	le	bac	à	légumes	après	les	
avoir	soigneusement	nettoyés.	Les	bouteilles	
de	lait	et	d’autres	liquides	doivent	être	her-
métiquement	fermées	avec	des	couvercles	et	
placées	sur	les	balconnets	de	la	porte.

 NOTE :	La	température	ambiante	
des	aliments	frais	stockés	et	la	fréquence	
d’ouverture	de	la	porte	affectent	la	
température	interne	du	réfrigérateur.	Le	cas	
échéant,	modifiez	la	température	à	l’aide	du	
thermostat.	

Conservation des produits sur-
gelés
Une	fois	achetés,	les	produits	surgelés	
doivent	être	mis	au	congélateur	le	plus	
rapidement	possible	pour	éviter	qu’ils	ne	se	
décongèlent	et	s’abîment.
Suivez	scrupuleusement	les	instructions	de	
conservation	figurant	sur	l’emballage	des	
surgelés.

Lors	de	la	première	utilisation	du	congélateur	
ou	après	avoir	effectué	un	dégivrage,	réglez	
le	thermostat	à	la	position	maximale	pendant	
au	moins	2	heures	avant	d’y	stocker	des	
aliments,	puis	réglez-le	en	position	normale.

Fabrication de glaçons
1.	 Remplissez	le	bac	à	glaçons	(non	fourni)	

au	¾	avec	de	l’eau	potable.
2.	 Placez	le	bac	à	glaçons	dans	le	congéla-

teur.
3.	 Fermez	la	porte.

Pour	sortir	les	glaçons	du	bac,	maintenez-le	
sous	l’eau	pendant	quelques	instants	et	tor-
dez-le	légèrement	pour	détacher	les	glaçons.
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FR 4. FONCTIONNEMENT

Inversion du sens d’ouverture de la porte
Avant	d’inverser	le	sens	d’ouverture	de	la	
porte	arrêtez	l’appareil	et	débranchez-le.

1.	 Retirez	les	caches	frontaux	(11)	et	(13).
2.	 Retirez	les	vis	(1)	qui	retiennent	le	pan-

neau	avant	(12).
3.	 Retirez	le	panneau	avant.
4.	 Retirez	les	vis	(4)	qui	retiennent	la	char-

nière	du	milieu	(3).
5.	 Retirez	la	charnière	du	milieu.
6.	 Levez	la	porte	supérieure	(5)	de	l’appareil	

et	placez-la	sur	une	surface	souple	pour	
éviter	de	la	rayer.

7.	 Levez	la	porte	inférieure	(6)	de	l’appareil	
et	placez-la	sur	une	surface	souple	pour	
éviter	de	la	rayer.

8.	 Retirez	le	pied	avant	droit	(7)	et	les	vis	(8)	
qui	maintiennent	la	charnière	inférieure	(9).

9.	 Retirez	la	charnière	inférieure	(9).
10.	Retirez	le	pied	avant	gauche	(10)	et	pla-

cez-le	du	côté	droit.
11.	Avant	de	fixer	la	charnière	inférieure,	

Avant Après

retirez	l’axe	de	la	charnière	et	faites	la	
pivotez	de	180	degrés.

12.	Fixez	la	charnière	inférieure	du	côté	
gauche.

13.	Fixez	la	porte	inférieure	sur	la	charnière	
inférieure.

14.	Tout	en	maintenant	la	porte	inférieure	en	
position	fermée,	montez	la	charnière	du	
milieu	du	côté	gauche.

15.	Fixez	la	porte	supérieure	sur	la	charnière	
du	milieu	et	la	charnière	supérieure.	Fixez	
la	charnière	du	milieu	avec	les	vis.	Assu-
rez-vous	que	la	porte	est	correctement	
alignée	avec	le	cadre	de	l’appareil	avant	
de	serrer	les	vis.

16.	Fixez	le	panneau	avant	à	l’aide	des	vis.
17.	Fixez	les	caches	frontaux.
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FR4. FONCTIONNEMENT

Dégivrage du réfrigérateur
Le	processus	de	dégivrage	du	réfrigérateur	
s’effectue	automatiquement	chaque	fois	que	
le	compresseur	s’arrête.
L’eau	de	dégivrage	est	automatiquement	
dirigée	vers	le	tuyau	de	vidange	et	dans	un	
plateau	situé	au-dessus	du	compresseur	à	
l’arrière	de	l’appareil	où	elle	s’évapore.

Assurez-vous	que	le	tuyau	de	vidange	situé	à	
l’arrière	du	réfrigérateur	est	propre.

Dégivrage du congélateur
Le	dégivrage	du	congélateur	est	automa-
tique	et	il	n’est	donc	pas	nécessaire	d’arrêter	
l’appareil.

Bruits anormaux de l’appareil
Vous	remarquerez	peut-être	parfois	des	
bruits	inhabituels	de	l’appareil.	Ils	sont	dus	à	
la	circulation	du	réfrigérant	dans	le	système	
de	refroidissement.	Ce	phénomène	devient	
de	plus	en	plus	courant	depuis	l’apparition	
des	gaz	sans	CFC.	Ils	sont	cependant	nor-
maux	et	n’affectent	en	rien	les	performances	
de	votre	réfrigérateur.

Mise à l’arrêt prolongée
Si	l’appareil	ne	doit	pas	fonctionner	pendant	
une	longue	période,	procédez	comme	suit	:	

Débranchez	l’appareil	de	l’alimentation	
principale.
Nettoyez	et	séchez	l’intérieur	de	l’appareil	
(voir	paragraphe	«	Nettoyage	et	entretien	»).
Laissez	la	porte	ouverte	afin	d’éviter	l’appa-
rition	de	mauvaises	odeurs	dans	l’appareil	
lorsqu’il	n’est	pas	en	fonctionnement.

Notes relatives à l’utilisation
Nettoyez	votre	appareil	régulièrement.
Contrôlez	de	temps	à	autre	les	aliments	
stockés	dans	les	compartiments.
Conservez	les	aliments	préparés	en	suivant	
les	instructions	données	sur	les	emballages.
Choisissez	des	aliments	frais	de	bonne	
qualité	et	nettoyez-les	soigneusement	avant	
de	les	congeler.
Emballez	les	aliments	dans	des	sacs	plas-
tiques	prévus	à	cet	effet	ou	dans	des	boîtes	
hermétiques	en	prenant	soin	d’en	chasser	
l’air.

Ne	conservez	pas	de	substances	toxiques	
ou	dangereuses	dans	votre	congélateur.	Il	est	
conçu	pour	congeler	des	produits	alimen-
taires	seulement.
Ne	consommez	pas	de	produits	congelés	
depuis	une	longue	période	de	temps.
Évitez	de	laissez	la	porte	ouverte	trop	
longtemps	:	cela	augmente	la	consomma-
tion	d’électricité	et	provoque	une	formation	
excessive	de	glace.
N’utilisez	pas	d’objets	pointus	tels	qu’un	
couteau	pour	retirer	la	glace	de	l’appareil.	
Utilisez	toujours	une	spatule	en	plastique.	
Ne	mettez	jamais	d’aliments	chauds	dans	
l’appareil,	mais	laissez-les	refroidir	à	la	tem-
pérature	ambiante.
Ne	mettez	jamais	de	bouteilles	en	plastique	
ou	de	canettes	contenant	des	boissons	
gazeuses	dans	le	congélateur,	celles-ci	pour-
raient	exploser.
Afin	d’empêcher	tous	risques	de	«	brûlures	
de	congélation	»	des	lèvres,	ne	pas	offrir	aux	
enfants	de	glace	ou	d’eau	fraîche	direc-
tement	après	leur	sortie	de	l’appareil.	Ne	
recongelez	jamais	un	produit	décongelé	;	
consommez-le	dans	les	24	heures	ou	faites-
le	cuire	et	recongelez-le.
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5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6. DÉPANNAGE

7. MISE AU REBUT

1.	 Débranchez	l’appareil.
2.	 Retirez	tous	les	aliments	présents	dans	

l’appareil.
3.	 Nettoyez	les	parois	intérieures	et	exté-

rieures	à	l’aide	d’une	éponge	propre	ou	
un	chiffon	doux	avec	de	l’eau	tiède	ou	
en	rajoutant	1	cuillère	de	bicarbonate	de	
soude	dans	½	litre	d’eau.

4.	 Rincez	correctement	et	essuyez	avec	un	
chiffon	doux	propre.

Si	l’appareil	ne	doit	pas	fonctionner	pendant	
une	longue	période,	retirez	tous	les	aliments,	

Avant	de	contacter	le	service	après-vente,	
vérifiez	les	points	suivants	:

L’appareil ne fonctionne pas :

Vérifiez	que	la	prise	d’alimentation	est	cor-
rectement	branchée.
Vérifiez	que	la	prise	est	bien	alimentée	en	
branchant	un	autre	appareil	;	si	celui-ci	fonc-
tionne,	vérifiez	le	fusible	de	la	prise.

L’appareil est bruyant en fonc-
tionnement :

Vérifiez	que	l’appareil	est	de	niveau	et	qu’il	
n’est	pas	en	contact	avec	un	autre	appareil	
ou	un	équipement	de	cuisson.

Le	gaz	réfrigérant	contenu	dans	le	circuit	
de	cet	appareil	est	de	l’isobutane	(R600a)	;	
il	s’agit	d’un	gaz	peu	polluant	mais	inflam-
mable.	Contactez	votre	déchetterie	locale	
pour	obtenir	des	conseils	relatifs	à	la	mise	
au	rebut.

nettoyez	l’intérieur	de	l’appareil	et	laissez	la	
porte	ouverte	pour	permettre	à	l’air	de	circu-
ler,	évitant	ainsi	les	mauvaises	odeurs.

Ampoule du réfrigérateur
Caractéristique	de	l’ampoule	:	12V~	max	
1W.	L’ampoule	à	LED	réduira	la	consomma-
tion	électrique	tout	en	augmentant	la	durée	
de	vie.	En	cas	de	défaillance,	contactez	le	
magasin	où	vous	avez	acheté	l’appareil.

L’appareil ne refroidit pas suffi-
samment :
Si	la	porte	est	ouverte	trop	fréquemment	ou	
si	elle	a	été	laissée	ouverte	pendant	long-
temps,	un	certain	temps	est	nécessaire	pour	
que	la	température	intérieure	de	l’appareil	
revienne	à	la	température	sélectionnée.
Vérifiez	que	l’air	circule	librement	à	l’arrière	
de	l’appareil	(écartement	suffisant).
Ne	conservez	pas	une	trop	grande	quantité	
d’aliments	dans	l’appareil.
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8. CARACTÉRISTIQUES

Poids net 65	kg

Puissance de dégivrage 140W

Classe de protection contre les chocs électriques I

Consommation (2) 275kWh/an

Volume de stockage du réfrigérateur 221	L

Nombre d’étoiles  

Dimension (mm) 600(W)600(D)1850(H)

Réfrigérant/Capacité R600a/50g

Puissance d’entrée 95W

Temps de stockage de sécurité après défaillance 
d’alimentation

11	heures

(1) Classe énergétique : A+++……..D (A+++ = économique   D = moins économique)
(2) La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.

Volume total 325	L

Type d’appareil
Combiné	réfrigérateur-congélateur	No	
Frost

Gaz réfrigérant Cyclopentane

Consommation 0,755kWh/24h

Tension et fréquence nominales 220-240V~	50Hz

Bruit 43	dB

Volume de stockage du congélateur 61 L

Classe climatique + plage de température ST	(+16	°C	~	+38	°C)

Classe énergétique (1) A+

Courant nominal 0,45A

Puissance maximale de l’ampoule 1W

Capacité de congélation 3,5	kg/24h

En	raison	de	l’amélioration	et	du	développement	
continus	des	produits,	ces	instructions	peuvent	
comporter	de	légères	inexactitudes.	Veuillez	
nous	en	excuser.

 NOTE :	les	caractéristiques	fournies	correspondent	à	un	fonctionnement	sans	ventilateur.
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• INTERVENTIONS
Les	éventuelles	interventions	sur	votre	appareil	doivent	être	effectuées	par	un	professionnel	qualifié	
dépositaire	de	la	marque.	Lors	de	votre	appel,	mentionnez	la	référence	complète	de	votre	appareil	
(modèle,	type,	numéro	de	série).	Ces	renseignements	figurent	sur	la	plaque	signalétique.

• PIÈCES D’ORIGINE

Lors	d’une	intervention	d’entretien,	demandez	l’utilisation	exclusive	de	pièces	
détachées	certifiées	d’origine.

• RELATIONS CONSOMMATEURS
• Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations,	conseils,	les	points	de	vente,	les	spécialistes	après-vente.

• Pour communiquer :
nous	sommes	à	l’écoute	de	toutes	vos	remarques,	suggestions,	propositions	auxquelles	nous	vous	
répondrons	personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :
Service Consommateurs BRANDT
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

> ou nous téléphoner au :



Dear customer,

Thank you for trusting in our brand and purchasing a BRANDT refrigerator-freezer.

We have placed all our experience and enthusiasm in the manufacture of this 
appliance, so that you can use it to fulfil all your needs. Apart from innovating and 
offering you all the best features, we have made every effort for it to be as easy to 
use as possible. 

BRANDT also offers a wide range of ovens, microwaves, cooking hobs, extractors, 
cookers, dishwashers, washing machines  and tumble dryers, which you can 
combine with your new BRANDT refrigerator-freezer. 

To ensure your requirements are fulfilled at all times, our Consumer Attention Service 
is also at your disposal to answer all your queries or take note of your suggestions 
(you can find the telephone numbers at the end of this Manual).

You can also contact us via our website www.brandt.com, where, in addition to all 
our products, you will also find useful and interesting information.  

With the aim of constantly improving our products, we reserve the right to modify 
any of their technical, functional or appearance characteristics without prior notice.

        Important: Before starting up this appliance, read this Installation and User 
Manual carefully in order to become familiar with its functioning. 

14
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EN1. WARNINGS

•	 This	appliance	is	intended	for	domestic	
household	use	only	and	should	not	be	
used	for	any	other	purpose	or	in	any	other	
application,	such	as	for	non-domestic	use	
or	in	a	commercial	environment.

•	 If	the	supply	cord	is	damaged,	it	must	be	
replaced	by	the	manufacturer,	its	service	
agent	or	similarly	qualified	persons	in	
order	to	avoid	a	hazard.

•	 This	appliance	is	not	intended	for	use	
by	persons	(including	children)	with	
reduced	physical,	sensory	or	mental	
capabilities,	or	lack	of	experience	and	
knowledge,	unless	they	have	been	given	
supervision	or	instructions	concerning	use	
of	appliance	by	a	person	responsible	for	
their	safety.

•	 Children	should	be	supervised	to	ensure	
that	they	do	not	play	with	the	appliance.

•	 The	appliance	shall	not	be	exposed	to	
rain.

•	 WARNING :	To	avoid	a	hazard	due	to	
instability	of	the	appliance,	it	must	be	
fixed	in	accordance	with	the	instructions.

•	 WARNING :	Keep	ventilation	openings,	in	
the	appliance	enclosure	or	in	the	built-in	
structure,	clear	of	obstruction.

•	 WARNING :	Do	not	use	mechanical	
devices	or	other	means	to	accelerate	
the	defrosting	process,	other	than	those	
recommended	by	the	manufacturer.

•	 WARNING :	Do	not	damage	the	
refrigerant	circuit.

•	 WARNING :	Do	not	use	electrical	
appliances	inside	the	food	storage	
compartments	of	the	appliance,	unless	
they	are	of	the	type	recommended	by	the	
manufacturer.

•	 Do	not	store	explosive	substances	
such	as	aerosol	cans	with	a	flammable	
propellant	in	this	appliance.

•	 WARNING :	The	refrigeration	system	is	
under	high	pressure.	Contact	qualified	
service	personal	before	disposal.

•	 WARNING :	System	contains	refrigerant	
under	high	pressure.	Do	not	tamper	
with	the	system.	It	must	be	serviced	by	
qualified	persons	only.

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS

•	 If	you	are	discarding	an	old	freezer	or	
refrigerator	with	a	lock	/	catch	fitted	to	
the	door,	ensure	that	it	is	left	in	disabled	
condition	to	prevent	the	entrapment	of	
young	children	when	playing.

•	 As	old	refrigeration	equipment	may	
contain	CFC’s	which	will	damage	the	
ozone	layer,	when	disposing	of	any	
refrigeration	equipment	please	contact	
your	local	waste	disposal	department	for	
advice	on	the	correct	method	of	disposal.

•	 Unplug	the	appliance	form	the	mains	
socket	when	not	in	operation	and	before	
cleaning.	Remove	food	before	cleaning	
the	appliance.

•	 Do	not	insert	oversized	food	as	this	could	
cause	incorrect	operation.

•	 Extreme	caution	must	be	used	when	
moving	an	appliance.

•	 To	turn	the	appliance	off,	then	remove	the	
plug	from	the	mains	socket.

•	 Do	not	give	children	ice-cream	and	water	
ices	direct	from	the	freezer	as	the	low	
temperature	may	cause	“freezer	burns”	
on	the	lips.
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EN 2. NAMES OF PARTS

Control	knob

Fan

Shelf

Drain	Port

Crisper

Leveling	Feet

Freezing	Drawer

Drain	hose	(Back)

Compressor	
(Back)

Crisper	Cover

Upper	bracket

Lower	bracket

Gasket

 NOTE :	The	appliance	design	is	subject	
to	change	without	prior	notice.
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EN3. INSTALLATION

Position	the	appliance	and	allow	it	to	stand	
for	two	to	three	hours	before	it	is	turned	on	
for	the	first	time	to	allow	the	system	to	settle.	
Do	not	position	next	to	any	heat	source	e.g.	
cooker,	boiler	or	in	direct	sunlight	etc.

Allow	at	least	10	cm	of	space	at	the	top	
and	10	cm	of	space	on	both	sides	of	the	
appliance	and	between	the	back	of	the	
appliance	and	the	wall	for	adequate	air	
circulation.	The	appliance	is	not	designed	for	
recessed	installation	(“building	in”).

Install	on	a	good	firm	level	surface,	and	any	
unevenness	of	the	floor	should	be	corrected	
prior	to	installation,	slight	unevenness	can	be	
overcome	by	adjusting	the	front	feet.

 NOTE:	if	the	appliance	is	positioned	
on	a	carpet,	soft	floor	covering	you	should	
readjust	the	front	feet	once	the	appliance	has	
had	time	to	settle.

Additional spacers for better 
performance

There	are	2	additional	spacers	supplied.	It	is	
recommended	to	install	these	2	spacers	to	
your	fridge-freezer	as	per	the	diagram	below.

 NOTE:	The	fitting	of	these	spaces	is	
not	essential	but	will	ensure	that	there	is	
sufficient	space	for	air	circulation	and	better	
cooling	performance.
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EN 4. OPERATION

•	 This	appliance	is	designed	to	operate	in	
ambient	temperature	between	16ºC	and	
38ºC.	If	these	temperatures	are	exceed-
ed,	i.e.	colder	or	warmer,	the	appliane	will	
not	operate	correctly.	If	the	ambient	tem-
peratures	are	exceeded	for	long	periods,	
the	temperature	in	the	freezer	section	will	
rise	above	-1(ºC	and	food	spoilage	may	
occur.

•	 Remove	all	packaging	materials	from	the	
appliance.	Wash	the	inside	of	the	cabinet	
with	lukewarm	water	and	bicarbonate	of	
soda	(5ml.	to	0.5	litre	of	water).	Dry	the	
appliance	thoroughly.

•	 When	you	use	the	freezer	for	first	time	or	
after	defrosting,	set	the	control	knob	to	
the	maximum	position	for	at	least	2	hours	
before	introducing	food	to	be	stored,	and	
then	readjust	to	the	normal	position.

•		 If	there	is	a	power	failure,	do	not	open	the	
door.	Frozen	food	should	not	be	affected	
if	the	failure	lasts	for	less	than	11	hours.	If	
the	failure	is	longer,	then	the	food	should	
be	checked	and	either	eaten	immediately	
or	cooked	and	then	re-frozen.

Setting the control knob
The	refrigerator	is	controlled	with	a	control	
knob	located	inside	the	appliance,	towards	
the	upper	right-hand	corner.	Turn	the	knob	
from	the	setting	1	position	towards	the	higher	
numbers	for	colder	temperatures.	The	knob	
can	be	adjusted	from	setting	1	to	7.

Higher	settings	on	the	knob	(higher	numbers)	
mean	lower	temperatures	(colder)	in	all	com-
partments	of	the	appliance.

Changes	of	the	ambient	temperature	affect	
temperature	in	the	interior	of	the	appliance	
so	choose	a	correct	setting	of	the	tempera-
ture	control	knob,	depending	on	your	ambi-
ent	conditions.

Set	the	control	knob	to	a	middle	position	to	
achieve	-18	°C	in	the	freezer	compartment.

Using the fridge fan
If	you	store	a	large	number	of	foods	in	fridge	
compartment,	you	can	turn	on	the	fan	to	
speed	up	the	cooling	by	pressing	the	power	
switch	on	the	side	of	the	fan.
When	the	temperature	is	normal,	please	turn	
off	the	fan	to	save	energy.

 Please Note: If	the	appliance	is	un-
plugged	you	must	wait	at	least	5	minutes	
before	restarting	the	appliance	or	re-inserting	
the	plug	into	the	wall	outlet.
This	is	to	allow	the	protection	device	in	the	
compressor	to	reset.	If	the	compressor	fails	
to	start	correctly	remove	the	plug	and	wait	
for	5	minutes	before	you	try	again	then	the	
compressor	should	restart	normally.

The	storage	temperature	may	be	affected	by:
•	 The	room	temperature
•	 How	often	the	door	is	opened
•	 How	much	food	is	stored
•	 Position	of	the	appliance

When	you	set	the	correct	temperature,	all	
these	factors	mentioned	above	shall	be	taken	
into	account.

Shopping for frozen food
The	appliance	is	rated	as	a	4	star	freezer	and	
can	freeze	fresh	food	and	store	pre-frozen	
food.	When	you	are	buying	frozen	food,	look	
at	the	Storage	Guidelines	on	the	packaging.	
Your	will	be	able	to	store	each	item	of	frozen	
food	for	the	period	shown	against	the	4	star	
rating.
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EN4. OPERATION

Freezing fresh food
Ensure	that	your	freezing	operations	are	car-
ried	out	under	the	most	hygienic	conditions	
as	freezing	alone	does	not	improve	the	food.	
Never	put	hot	or	even	warm	foodstuffs	into	
the	freezer.

Prior	to	freezing	the	food,	food	should	always	
be	covered	tightly	with	foil,	plastic	film,	
placed	in	plastic	bags	or	stored	in	airtight	
containers.	This	will	prevent	food	from	dehy-
drating	and	to	prevent	any	strong	odours	of	
some	foods	transferring	to	milder	ones.

To	freeze	raw	meat,	wrap	in	plastic	bags	or	
in	airtight	containers	and	place	on	the	lowest	
shelf	to	avoid	cross	contamination.

Do	not	allow	raw	meat	to	come	into	contact	
with	cooked	foods.	For	safety,	only	store	raw	
meat	for	two	or	three	days.	Fruit	and	vegeta-
bles	should	be	thoroughly	cleaned	and	place	
in	the	crisper.	Milk	and	other	liquids	should	
be	sealed	with	lids	and	placed	in	the	bottle	
shelf	in	the	door.

 NOTE :	The	ambient	temperature	of	
the	freshly	stored	food	and	how	often	the	
door	is	opened	affect	the	temperature	in	
the	refrigerator.	If	required,	change	the	
temperature	settings.	

Storing frozen food

All	frozen	food	you	purchase	should	be	place	
in	the	freezer	as	soon	as	possible	to	avoid	
them	from	defrosting	and	spoiling.
All	storage	recommendations	printed	on	the	
packaging	of	frozen	food	by	the	manufac-
turer	should	always	be	followed.

When	using	the	freezer	for	the	first	time	or	
after	defrosting,	set	the	control	knob	to	the	
maximum	position	for	at	least	2	hours	before	
introducing	food	to	be	stored,	and	then	read-
just	it	to	the	normal	position.

Making ice cubes
1.	 Fill	the	ice	tray	(not	supplied)	with	¾	full	of	

clean	water.
2.	 Place	the	tray	in	the	freezer.
3.	 Close	the	door.

To	remove	the	ice	cubes	from	the	tray,	put	
the	tray	under	running	water	for	a	while	and	
then	twist	the	tray	slightly	to	loosen	the	ice	
cubes.
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EN 4. OPERATION

Reversing the door
Before	reversing	the	door,	please	make	sure	
the	appliance	is	switched	off	and	unplugged	
form	the	mains.

1.	 Remove	the	front	panel	covers	(11)	and	
(13).

2.	 Remove	the	screws	(1)	that	hold	the	front	
panel	(12).

3.	 Remove	the	front	panel.
4.	 Remove	the	screws	(4)	that	hold	the	mid-

dle	hinge	(3).
5.	 Remove	the	middle	hinge.
6.	 Lift	the	upper	door	(5)	off	the	appliance	

and	place	it	on	a	padded	surface	to	
prevent	it	from	being	scratched.

7.	 Lift	the	lower	door	(6)	off	the	appliance	
and	place	it	on	a	padded	surface	to	
prevent	it	from	being	scratched.

8.	 Remove	the	right	front	foot	(7)	and	the	
screws	(8)	that	hold	the	lower	hinge	(9).

9.	 Remove	the	lower	hinge	(9).
10.	Remove	the	left	front	foot	(10)	and	trans-

fer	it	to	the	right	side.

Before After

11.	Before	fitting	the	lower	hinge,	remove	the	
hinge	pin	and	then	rotate	the	lower	hinge	
180	degrees.

12.	Fit	the	lower	hinge	on	the	left	side.
13.	Fit	the	lower	door	onto	the	lower	hinge.
14.	While	holding	the	lower	door	in	the	

closed	position,	assemble	the	middle	
hinge	on	the	left	side.	

15.	Fit	the	upper	door	onto	the	middle	
and	upper	hinge.	Fix	the	middle	hinge	
with	the	screws.	Make	sure	the	door	is	
properly	aligned	on	the	appliance	before	
tightening	the	screws.

16.	Fit	the	front	panel	using	screws.
17.	Fit	the	front	panel	covers.
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EN4. OPERATION

Fridge defrosting
The	fridge	defrosting	process	is	carried	out	
automatically	every	time	the	compressor	
stops.	The	defrost	water	is	automatically	
routed	to	the	drain	port	and	into	a	tray	placed	
on	the	top	of	the	compressor	to	the	rear	of	
the	appliance	from	which	it	evaporates.

Make	sure	the	drain	port	on	the	fridge	at	the	
rear	of	the	appliance	is	kept	clear.

Freezer defrosting
This	appliance	is	designed	to	automatically	
defrost	in	freezer	compartment.	It	is	not	
required	to	unplug	the	appliance.

Noise from your appliance
You	may	notice	some	rather	unusual	noises.	
The	noises	are	caused	by	circulation	of	
refrigerant	in	the	cooling	system.	It	has	be-
come	more	pronounced	since	the	introduc-
tion	of	CFC	free	gases.	This	is	not	a	fault	and	
will	not	affect	the	performance	of	your	fridge.

Prolonged off periods
If	the	appliance	is	not	in	use	for	a	long	period	
of	time,	proceed	as	follows:	

Disconnect	the	appliance	from	the	mains	
supply.
Clean	and	dry	the	inside	of	the	appliance	
(see	“Cleaning	and	maintenance”).
Leave	the	door	open	to	prevent	any	unpleas-
ant	smells	from	building	up	while	the	appli-
ance	is	not	in	use.

Notes for use
Do	clean	your	appliance	regularly.
Do	check	contents	of	the	compartments	
every	so	often.
Do	store	commercially	prepared	food	in	ac-
cordance	with	the	instructions	given	on	the	
packets.
Do	choose	high	quality	fresh	food	and	be	
sure	it	is	thoroughly	clean	before	freezing	it.
Do	wrap	all	food	in	food	quality	polythene	
bags	or	air	tight	containers	and	make	sure	
any	air	is	excluded.
Do	not	store	poisonous	or	any	dangerous	
substances	in	your	freezer.	It	is	designed	for	
the	freezing	of	edible	foodstuffs	only.
Do	not	consume	food	which	has	been	frozen	
for	an	excessive	length	of	time.
Do	not	leave	the	door	open	for	long	periods,	
as	this	will	make	the	appliance	more	costly	to	
run	and	cause	excessive	ice	formation.
Do	not	use	sharp	objects	such	as	knives	to	
remove	the	ice	from	the	appliance.	Only	use	
a	plastic	scraper.
Do	no	put	hot	food	into	the	appliance.	Let	it	
cool	down	to	room	temperature.
Do	not	put	liquid-filled	bottles	or	sealed	cans	
containing	carbonated	liquids	into	the	freezer	
as	they	may	burst.
Do	not	give	children	ice-cream	and	wa-
ter	ices	direct	from	the	freezer	as	the	low	
temperature	may	cause	“freezer	burns”	on	
the	lips.
Do	not	try	to	keep	frozen	food	which	has	
thawed;	its	should	be	eaten	within	24	hours	
or	cooked	and	re-frozen.
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5. CLEANING AND MAINTENANCE

6. TROUBLESHOOTING

7. DISPOSAL

1.	 Unplug	the	appliance.
2.	 Remove	all	substances.
3.	 Clean	the	inside	and	outside	walls	with	

a	clean	sponge	or	soft	cloth	using	warm	
water	or	1	teaspoon	of	bicarbonate	of	
soda	to	1.2	litres	of	water.

4.	 Rinse	well	and	wipe	dry	with	a	clean	soft	
cloth.

If	the	appliance	is	not	to	be	used	for	a	long	
period	of	time	then	it	is	recommended	to	re-
move	all	the	food	stuff,	clean	the	inside	of	the	
appliance	and	leave	the	door	open	to	allow	

Before	calling	for	service	please	check	the	
following.

The appliance is not working.

Check	the	plug	is	inserted	correctly	into	the	
mains	socket.
Check	there	is	power	to	the	mains	socket	by	
plugging	another	appliance	in,	if	the	other	
appliance	works	check	the	fuse	in	the	plug.

The appliance is noisy when 
operating.

Check	the	appliance	is	level	and	it	is	not	in	
contact	with	another	appliance	or	kitchen	
furniture.

The	refrigerating	gas	contained	in	the	circuit	
of	this	appliance	is	isobutane	(R600a);	it	
causes	a	low	level	of	pollution	but	is	inflam-
mable.	Please	contact	your	local	disposal	
department	for	advice	on	the	correct	method	
of	disposal.

the	air	to	circulate	thus	avoiding	unpleasant	
odours.

Lamp in the fridge
Parameters	of	the	lamp:	12V~,	max	1W.	
The	lamp	adopts	LED	as	its	light	source,	
featuring	low	energy	consumption	and	long	
service	life.	If	there	is	any	abnormality,	please	
contact	the	store	where	you	purchase	the	
appliance.

The appliance does not cool 
sufficiently
If	the	door	has	been	opened	too	often	
or	it	has	been	left	open	for	a	while	it	will	
take	time	for	the	appliance	to	reach	its	set	
temperature.
check	the	airflow	over	the	rear	of	the	
appliance	has	not	been	reduced	due	to	
insufficient	clearance.
Check	if	a	large	quantity	of	fresh	food	has	
been	introduced.
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EN8. SPECIFICATIONS

Net weight 65	kg

Defrost heater power 140W

Electric shock protection class I

Power consumption (2) 275kWh/an

Refrigerator storage volume 221	L

Star rating  

Product dimension (mm) 600(W)600(D)1850(H)

Refrigerant/Amount R600a/50g

Input power 95W

Power failure safe storage time 11	hours

(1) Energy class : A+++……..D (A+++ = economical   D = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.

Total gross volume 325	L

Appliance type No	Frost	Fridge-Freezer	type	I

Insulation blowing gas Cyclopentane

Energy consumption 0,755kWh/24h

Rated voltage and frequency 220-240V~	50Hz

Noise 43	dB

Freezer storage volume 61 L

Climate class + Ambient range ST	(+16	°C	~	+38	°C)

Energy class (1) A+

Rated current 0,45A

Maximum lamp power 1W

Freezing capacity 3,5	kg/24h

We	apologise	for	any	inconvenience	caused	
by	minor	inconsistencies	in	these	instructions,	
which	may	occur	as	a	result	of	product	improve-
ment	and	development.

 NOTE :	The	specifications	are	obtained	in	case	that	the	fridge	fan	is	switched	off.
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Any	work	on	your	appliance	must	be	performed	by	a	Brandt-accredited	qualified	professional.
When	you	call,	please	mention	the	complete	reference	for	your	machine	(model,	type,	serial	
number):	this	information	is	provided	on	your	guarantee	certificate	and	the	information	plate	on	
your	appliance.

ORIGINAL	SPARE	PARTS:	when	any	maintenance	work	is	being	performed,	ask	that	only	certified	
original	spare	parts	be	used.
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