
Inscrivez les numéros de modèle et 
de série ici :

Numéro de modèle : ______

Numéro de série : _________

Vous trouverez l’étiquette 
signalétique sur la face arrière 
du congélateur au-dessus du 
couvercle du compartiment 
machine.

MANUEL 
D’UTILISATION  

ET D’INSTALLATION

Dégivrage non automatique :
HCM4SMWW, HCM5SMWW, 
HCM7SMWW, HCM5QMWW, 
HCM7QMWW, HHM5SMWW, 

HHM7SMWW
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ATTENTION    Pour réduire le risque de blessures lorsque vous utilisez votre congélateur, veuillez suivre les consignes de 
sécurité suivantes : 

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT  
utilisez votre congélateur, veuillez suivre ces consignes de sécurité :

utilisation.

 
Remarque :

commande.  
Remarque :

 

utiliser cet électroménager seulement si elles sont 
surveillées ou ont reçues des consignes de sécurité sur 

détail.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
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 RISQUE D’EXPLOSION Fluide frigorigène inflammable
Cet électroménager contient le réfrigérant isobutane, 
R600a, un gaz naturel à compatibilité élevée avec 
l’environnement. Il s’agit cependant d’un combustible. 
Observez les consignes de sécurité ci-dessous afin 
de réduire le risque de blessure ou de dommage à la 
propriété.
1. 

2.  

3.  

inflammable et le matériel isolant utilisés nécessitent des 

4.  

5.

6.  
7. 

AVERTISSEMENT



49-60816   Rev. 2 3

IN
FO

R
M

ATIO
N

 D
E SÉC

U
R

ITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

INSTALLATION

AVERTISSEMENT   Risque d’explosion.  

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE ANCIEN CONGÉLATEUR

Ne coupez ni retirez en aucun cas la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d’alimentation. Pour 
votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, 

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT   RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 

AVERTISSEMENT  RISQUE DE SUFFOQUER OU D’Y ÊTRE EMPRISONNÉ

IMPORTANT: 

accidents.

Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur 
ou congélateur :

Mise au rebut des produits réfrigérants et en mousse
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Mise en marche du congélateur

courant.

3.  
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Fonctionnalités
Commandes

A.  Bonde de vidange intérieure  

B.
C.
D.
E.

Réglage de la température

fonctionnement normales.

Pour régler la température du congélateur :

  REMARQUE : 

congélateur.

A

B

C
D

E

OFF

1

2

3
4

5

6

7

OFF

1
2

3

4

5
6

7

Modèles : 
HHM5SMWW
HHM7SMWW

Modèles : 
HCM4SMWW
HCM5SMWW
HCM7SMWW
HCM5QMWW
HCM7QMWW



49-60816   Rev. 2

U
TILISATIO

N
 D

U
 C

O
N

G
ÉLATEU

R
: Fonctionnalités

Fonctionnalités

Panier coulissant

Mise à la terre recommandée

Témoin d’alimentation (Non disponible sur HHM5SMWW)

IMPORTANT: Tourner le bouton rotatif de commande en 

électrique.

OFF

1

2

3
4

5

6

7
OFF

1
2

3

4

5
6

7
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Directives de dégivrage

Pour un fonctionnement efficace de votre congélateur, ne 

.

N’utilisez jamais un pic à glace, un objet métallique , ou un 
instrument à vive arête. 
le congélateur.

N’utilisez pas d’eau bouillante 
congélateur.

N’utilisez pas de dispositifs électriques pour dégivrer 
votre congélateur.

Dégivrage complet

éteint

3. 

 
REMARQUE :

4. 

7. 

aliments dans le congélateur.

AVERTISSEMENT  

Drain hole
ArrowTrou  

de vidange

Interior
Drain plugvidange  
intérieur
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Conseils de dépannage

Nettoyage de votre congélateur
Extérieur. 

les résidus de ruban gommé sur les surfaces du congélateur.

 Gardez le fini propre.

contenant du javellisant.

 REMARQUE : Faites attention lorsque vous éloignez le 

coussinés ou dont la surface est gaufrée.

Intérieur. 

amovibles dans le lave-vaisselle. 

tous les trois mois.

 ATTENTION  

Lors d’une panne de courant prolongée

 ATTENTION  

Déménagement

 

endommager.
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Lorsque vous partez en vacances
Pour assurer le bon fonctionnement de votre congélateur 

congélateur. de soude dans le congélateur et laissez le couvercle  de 

Économisez argent et énergie

directe du soleil.

congélateur.

efficace.
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Préparatifs pour l’installation
Veuillez lire toutes les directives attentivement.

Emplacement du congélateur

Mettez le congélateur de niveau

niveau si nécessaire. 

REMARQUE :

ci-dessous.

Dégagements et ventilation

Démontage du couvercle
ATTENTION   RISQUE ASSOCIÉ À UN POIDS LOURD

ATTENTION  RESSORT DE CHARNIÈRE SOUS 
TENSION

suivantes :

et tirant vers le bas.

3.

4.

vis.

inférieure

desserrer
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Problème Causes possibles Correctifs
Le congélateur 
ne fonctionne 
pas ou le voyant 
march-arrêt n’est 
pas allumé

Commande de température réglée à OFF 
(éteint).
Le congélateur n’est pas branché.
Le fusible est grillé/le disjoncteur est 
déclenché.

Le congélateur 
se met en marche 
et s’arrête trop 
fréquemment

Porte ou couvercle laissé ouvert.
de se fermer.

Ouverture trop fréquente ou trop 
prolongée du couvercle.
Commande réglée à une température 
trop basse.

Le congélateur 
fonctionne trop 
longtemps

Porte ou couvercle laissé ouvert.
de se fermer.

Ouverture trop fréquente ou trop 
prolongée du couvercle.
Commande réglée à une température trop 
basse.
Circulation d’air inadéquate autour de 
l’appareil.
La température dans la pièce ou à 
l’extérieur est élevée. dans ces conditions.
Le congélateur a été récemment 

De grosses quantités d’aliments tièdes ou 
chauds ont récemment été placées dans 
le congélateur.

Fonctionnement 
bruyant ou 
vibration de 
l’appareil

Le plancher peut manquer de solidité, ce 
qui fait vibrer le congélateur lorsque le 
compresseur fonctionne. de niveau.
L’appareil ne repose pas solidement sur 
le sol.
Le congélateur touche le mur.

Température trop 
élevée dans le 
congélateur

Porte ou couvercle laissé ouvert.
de se fermer.

Ouverture trop fréquente ou trop 
prolongée du couvercle.
La température est réglée sur une 
température trop élevée.

stabilise.
De grosses quantités d’eau ou  d’aliments 
chauds ont récemment été placées dans le 
congélateur.

sélectionnée.

Le congélateur a été récemment 
débranché.

Les aliments 
dégèlent

Commande de température réglée à OFF 
(éteint).
Le congélateur n’est pas branché.
Le fusible est grillé/le disjoncteur est 
déclenché.
Porte ou couvercle laissé ouvert.

de se fermer.
Ouverture trop fréquente ou trop 
prolongée du couvercle.
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Conseils de dépannage... 

Problème Causes possibles Correctifs
Température trop basse 
dans le congélateur

Commande réglée à une température 
trop basse.

Fonctionnement de votre congélateur.

De la condensation se forme 
sur l’extérieur de l’appareil

Phénomène normal par temps très 
humide.
Le couvercle  ne doit pas être 
complètement étanche et l’air froid du 
congélateur se mélange à l’air chaud et 
humide de l’extérieur. 

congélateur. 

La lampe intérieure ne 
s’allume pas

Pas de courant à la prise.
disjoncteur.

Le congélateur n’est pas branché.
courant.

Le couvercle  ne se ferme 
pas complètement de 
lui-même

Un paquet empêche le couvercle  de 
se fermer.

Remise en marche lente 
après une période de non-
fonctionnement

Dispositif intégré de protection contre 
les surcharges.

Accumulation excessive de 
givre

Porte ou couvercle laissé ouvert.
couvercle  de se fermer.

Ouverture trop fréquente ou trop 
prolongée du couvercle.
Phénomène normal par temps très 
humide.

La surface extérieure du 
congélateur est tiède

Les parois extérieures du congélateur 
peuvent dépasser de 30°F (environ 
17°C) la température ambiante de la 
pièce.

congélateur.

Le niveau sonore est plus 
élevé lorsque le congélateur 
est en marche

Les congélateurs récents ont une 
plus grande capacité de stockage et 
des températures plus stables. Ceci 
nécessite un compresseur d’une grande 
efficacité.

refroidissement du congélateur.

Le niveau sonore est 
plus élevé lorsque le 
compresseurdémarre

Le compresseur fonctionne à des 
pressions plus élevées en début de 
cycle ON (Allumé).

Bruits secs et craquements 
lorsque le compresseur se met 
en marche

Les parties métalliques subissent des 
expansions et des contractions, comme 
dans les tuyauteries d’eau chaude.

 

Bruits de bouillonnement et 
de gargouillement, comme de 
l’eau en ébullition

Le réfrigérant (utilisé pour refroidir le 
congélateur) circule dans le système.

La condensation se  forme 
sur les parois internes du 
congélateur

Le temps est chaud et humide ce 
qui augmente la formation de givre à 
l’intérieur du congélateur.
Le couvercle  n’est peut-être pas étanche. Préparatifs pour l’installation du 

congélateur. 
Le couvercle  est laissée ouverte 
trop longtemps ou est ouverte trop 
fréquemment.

Odeurs dans le congélateur L’intérieur a besoin d’être nettoyé.
et du bicarbonate de soude.

Des aliments à fortes odeurs sont 
stockés dans le congélateur.
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Caractéristiques normales de fonctionnement

efficace.
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 Toute visite à votre domicile pour vous expliquer le 
fonctionnement de l’appareil.

 Mauvaise installation, livraison ou entretien.
 Toute défectuosité du produit lorsqu’il est utilisé de 
façon abusive, ou à des fins commerciales ou à toute 
autre fin que celle pour laquelle il a été conçu. 

 Perte des aliments dûe à la déterioration.
 Dommage subi après la livraison.
 Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement 
des disjoncteurs.

 Tout dommage au produit attribuable à un accident, un 
incendie, une inondation ou un cas de force majeure.

 Tout dommage direct ou indirect attribuable à une 
défectuosité éventuelle de l’appareil. 

 Le service s’il est impossible d’avoir accès au produit 
pour ce faire.

d’émettre un certificat échangeable contre un produit de 
remplacement

Ce qui n’est pas couvert par Hotpoint :

Hotpoint.com
Hotpoint est cautionnée par GE Appliances Service. 

®

electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service 800.661.1616

G
A

R
A

N
TIE LIM

ITÉE
Garantie limitée du congélateur

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES

Pour les clients des États-Unis :

Garant : GE Appliances, a Haier company
Louisville, KY 40225

Pour les clients des Canada:

Garant Canada: MC Commercial, Inc., Burlington, Ontario, L7R 5B6

Pendant la période de 
garantie de :

Hotpoint remplacera :

Un An

initial
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Site Web de Hotpoint
www.hotpoint.com   

Electromenagersge.ca

Enregistrez votre électroménager

GEAppliances.com/register
Electromenagersge.ca/soutien-apres-ventex

Service de réparation

GEAppliances.com/service 

Prolongation de garantie
 GEAppliances.com/extended-warranty ou en 

 

Pièces et accessoires

jour.
GEApplianceparts.com

Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut effectuer. Les 
autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Usez de prudence : une réparation 
ou un entretien mal effectués peuvent rendre l’utilisation de l’appareil dangereuse.

visiter notre site Web au Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires

Communiquez avec nous
GEAppliances.com/contact

 
 

GEAppliances.com/contact
 

Electromenagersge.ca/fr/contactez-nous

http://www.hotpoint.com%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%99%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%85%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B1%91%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B1%89%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%AA%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%99%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%87%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%AA%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%87%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B0%83%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B2%B6%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B1%8C%ED%AF%80%ED%B1%96%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%88%ED%AF%80%ED%B0%91



