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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ         VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre réfrigérateur, consultez le site  
www.electromenagersge.ca ou composez le 800.561.3344.

Réfrigérateur à congélateur inférieur

Guide d’utilisation et 
d’entretien rapide

AVERTISSEMENT    Pour réduire le risque d’incendie, d’explosion, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez 
votre réfrigérateurde , veuillez suivre ces consignes de sécurité :

ou de le nettoyer. 
Remarque :
déconnectée par aucune des fonctions sur le panneau de 
commande. 
Remarque 
professionnel qualifié. 

d’utiliser l’appareil.
 N’utilisez pas un cordon de rallonge.

d’autres vapeurs et liquides inflammables aux alentours de 
cet électroménager ou d’autres appareils.

explosives telles que des bombes aérosols qui contiennent 
un gaz propulseur.

compartiment de réfrigération avant de le mettre au rebut ou 
d’interrompre son utilisation.

sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent 
d’expérience ou de connaissances, peuvent utiliser cet 
électroménager seulement si elles sont surveillées ou ont 
reçues des consignes de sécurité sur son usage et les 
risques y sont associés.

domestique et applications similaires : salle du personnel 
dans une usine, un bureau ou d’autres lieux de travail; 
maison de ferme; clients dans un hôtel, un motel, un gîte 
touristique et d’autres lieux résidentiels; approvisionnement 
et applications similaires non reliées au commerce de détail.

seulement. Une alimentation d’eau froide est requise 

remplissage automatique. La pression d’eau doit se situer 

ATTENTION     Pour réduire le risque de blessures lorsque vous utilisez votre réfrigérateurde , veuillez suivre ces consignes de 
sécurité.

et couvercles en verre peuvent se casser s’ils sont exposés 

cognez ou les faites tomber. Le verre trempé est conçu pour 
se briser en petits morceaux en cas de casse

facilement se pincer : les espaces entre les portes, et entre 
les portes et les placards sont toujours étroits. Soyez prudent 
lorsque vous fermez les portes en présence d’enfants.

vous avez les mains humides ou mouillées. La peau risque 

les glaçons. Ne posez pas les doigts ou les mains sur le 

que le réfrigérateur est branché.

AVERTISSEMENT   RISQUE D’EXPLOSION

voire la mort pourrait en résulter.

AVERTISSEMENTS DE LA PROPOSITION 65 DE L’ÉTAT DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT  

INSTALLATION : Pour les instructions d’installation, veuillez consulter le manuel d’utilisation complet auwww.electromenagersge.ca.

http://www.electromenagersge.ca
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Sécurité

Ne coupez pas ou n’enlevez pas, sous aucun prétexte, la troisième broche de mise à la terre du cordon d’ali-
mentation. Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Le cordon d’alimentation de cet appareil est équipé d’une fiche 

minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.
Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un élec

bilité et l’obligation de la remplacer par une prise triphasée cor

quée sur sa plaque signalétique.

surcharger les circuits électriques du domicile qui risque d’occa
sionner un incendie en surchauffant.
Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon 
d’alimentation. Prenez toujours fermement la fiche en main et 
tirez pour la sortir de la prise.

usé ou endommagé. N’utilisez pas un cordon fissuré ou présen
tant des dommages dus aux frottements soit sur sa longueur ou 
aux extrémités.
Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, faites atten

ne pas l’endommager.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT    RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Branchez l’appareil dans une prise triple avec terre.
Ne retirez pas la broche de terre.
N’utilisez pas d’adaptateur.
N’utilisez pas un cordon de rallonge.

MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

AVERTISSEMENT  RISQUE DE SUFFOQUER OU D’Y ÊTRE EMPRISONNÉ

IMPORTANT: 
sont toujours d’actualité. Les réfrigérateurs et congélateurs 

tend que «quelques jours» pour s’en débarrasser. Si vous ne 
gardez pas votre ancien réfrigérateur ou congélateur, veuillez 

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil :

compartiment de congélation.

Mise au rebut des produits réfrigérants et en mousse

mettre votre électroménager au rebut qui soit respectueuse de l’environnement.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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Commandes

Figure B

 Commande de température du compartiment 
congélateur

0°F 
(-17.8°C).
la valeur préréglée.

 Commande de température du compartiment 
réfrigérateur

compartiment réfrigérateur. La température est préréglée 
37°F (-2.8°C). 

 Filtre d’eau 
Pressez la touche durant 3 secondes pour réinitialiser le filtre 
d’eau.

 Fonction Turbo Cool
Pour activer la fonction TurboCool™, pressez cette touche 
durant 3 secondes. L’affichage indiquera tc. 

réfrigérateur et ainsi les aliments qui s’y trouvent. Utilisez 
TurboCool™ lorsque vous ajoutez une grande quantité 
d’aliments dans le compartiment réfrigérateur, des aliments 

d’interruption de courant sur une longue période.

REMARQUE : Lorsque TurboCool™ est en fonction, le 

s’ils ont été activés.
 Alarme de Porte

Pressez la touche Door Alarm
cette fonction. L’alarme sonnera si l’une des portes reste 

de la porte.
REMARQUE : Pour mettre le panneau de commande du 
réfrigérateur en position OFF
les mots Freezer Fridge

commande ne permet de couper l’alimentation électrique au 
réfrigérateur.

Panneau de commande intérieur GBE21D, GBE21A

Panneau de commande supérieur GDE21D, GDE21E, PDE21K, GDE25E, GNE21D, 
GNE21F, PNE21K, PNE21N, GWE19J, GNE25D, GNE25J, PNE25J, CNE25S, 

PNE25N, GNE27J, GNE27E 

Figure A

Positions pour le réglage de température
Réfrigérateur Congélateur

 34°F  

37°F 0°F 

44°F 6°F 

Remarque : N’obstruez pas la sortie d’air en plaçant des 

la régulation de température.

 Commande de température du compartiment 
congélateur 

 Colder 

 Commande de température du compartiment 
réfrigérateur

Colder 

REMARQUE : 
permet de couper l’alimentation électrique au réfrigérateur.
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Commandes

Modes Sabbath 

Figure C

Panneau de commande extérieur GYE18J, PYE18H, GFE24J, PFE24J,  
CFE24S, PFE24H, GFE26J

Modèles avec commandes de la Figure B

secondes pour entrer/quitter le mode Sabbath.

Modèles avec commandes de la Figure C

mode Sabbath.

REMARQUE : Le réfrigérateur est livré avec une pellicule protectrice recouvrant les commandes de 

 Commande de température du compartiment 
congélateur

0 °F 
(-17.8°C)
la valeur préréglée.

 Commande de température du compartiment 
réfrigérateur

compartiment réfrigérateur. La température est préréglée 
37 °F (-2.8°C).

 Filtre d’eau
Pressez la touche durant 3 secondes pour réinitialiser le filtre 
d’eau.

 Fonction Turbo Cool
Pour activer la fonction TurboCool™, pressez la touche 

indiquera tc.

réfrigérateur et ainsi les aliments qui s’y trouvent. Utilisez 
TurboCool™ lorsque vous ajoutez dans le compartiment 
réfrigérateur : une grande quantité d’aliments; des aliments 

d’interruption de courant sur une longue période.

REMARQUE : Lorsque TurboCool™ est en fonction, le 

s’ils ont été activés.
 Alarme de porte

Pressez la touche Alarm
ou désactiver cette fonction. L’alarme sonnera si l’une des 

la fermeture de la porte.
 Verrouillage

Pressez la touche Lock
pour verrouiller le distributeur de glaçons et d’eau, ainsi que 
toutes les autres commandes. Pressez de nouveau durant 3 
secondes pour déverrouiller les commandes.

 Lampe DEL du distributeur
Pressez la touche Light
lampe du distributeur.
REMARQUE : Pour mettre le panneau de commande du 
réfrigérateur en position OFF
les mots Freezer Fridge

commande ne permet de couper l’alimentation électrique au 
réfrigérateur.
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Distributeur 
Distributeur d’eau et de glaçons

La tablette antidébordement ne se draine pas automatiquement. 

moins cinq minutes pour expulser l’air de la conduite et remplir le 

les premiers six verres d’eau.

Distributeur d’eau intérieur  

compartiment réfrigérateur.
Pour distribuer l’eau :
1.  Maintenez le verre dans le renfoncement.
2. Poussez le bouton du distributeur.

l’écouler.

conduite d’eau si la distribution d’eau n’a 

distributeur durant au moins 5 minutes pour expulser l’air de la 

bruit peut se faire entendre lors de l’expulsion d’air. Pour expulser 
les impuretés de la conduite, jetez les premiers 6 verres d’eau.
REMARQUE :

Plateau du 
distributeur

Machine à glaçons automatique  
 Pour les instructions 

la glace.

sept cubes par cycle, soit 

pendant une période de 24 
heures, selon la température 
du congélateur, la température 
ambiante, le nombre 
d’ouvertures de porte et d’autres 
conditions d’emploi.

d’eau de se nettoyer.

ATTENTION
  Pour réduire le risque de blessure, évitez de 

çons lorsque le réfrigérateur est branché.

Tablettes et balconnets

Levez l’avant et ensuite 

tablette. balconnets réglables 
pour le nettoyage.

Bac à glace et distributeur 

•  Si la remise en place est impossible, tournez la fourchette du bac sur ¼ de tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

glaçons

Bras palpeur

de courant

Voyant 
d’alimentation 
vert



6 49-60803

Tablettes
Montage du réfrigérateur suggéré  

REMARQUE : Ne placez pas d’articles 
directement contre les sorties d’air car les 
obstruer risque de générer des températures 

çons dans la porte 
est offerte pour tous 

GBE21D, GBE21A 
21 cuft. Modèles à une porte 
avec porte de congélateur

GDE21D, GDE21E, 
PDE21K, GDE25E  

21, 25 cuft. Modèles à une  
porte avec tiroir de congélateur

GNE21D, GNE21F,  
PNE21K, PNE21N  

21 cuft. Modèles à deux portes avec  
tiroir de congélateur

GNE25D, GNE25J, PNE25J, CNE25S, 
PNE25N, GNE27J  

25, 27 cuft. Modèles à deux portes 
avec tiroir de congélateur

GFE24J, PFE24J, CFE24S,  
PFE24H   24 cuft. Modèles à deux 
portes avec tiroir de congélateur

GNE27E   
27 cuft. Modèles à deux portes avec 

tiroir de congélateur

GFE26J
26 cuft. Modèles à deux  

portes avec tiroir de congélateur

GWE19J 
19 cuft. Modèles à deux portes avec  

tiroir de congélateur

GYE18J, PYE18H   
18 cuft. Modèles à deux portes 

avec tiroir de congélateur
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Dégagements

Installation de la conduite d’eau

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l’installation, 
la bonne circulation d’air et les raccordements de plomberie et 
d’électricité :

AVANT DE COMMENCER
Nous recommandons les trousses de tuyauterie en cuivre 

besoin. Nous approuvons les tuyaux en plastique de la trousse 

du fabricant.

un filtre d’eau, utilisez le bouchon de dérivation du filtre de votre 
réfrigérateur. Si vous utilisez la cartouche de filtration de votre 
réfrigérateur conjointement avec le filtre d’osmose inverse, vous 

pas livrés avec un bouchon de dérivation du filtre. Pour vous 

soigneusement ces instructions pour minimiser le risque de 
dommages onéreux d’inondation.

dans la tuyauterie de la maison peut occasionner des dommages 

de bélier avant d’installer la conduite d’eau de votre réfrigérateur.

chaude.

point de congélation.
Si vous utilisez un outil électrique (comme une perceuse 

outil alimenté par batterie.

avec votre code local de plomberie.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

•  Un tuyau en cuivre ou la trousse de tuyauterie pour réfrigérateur 

coupées bien droit.
Pour trouver la longueur de tuyau dont vous aurez besoin : 

qu’il y a assez de tuyau en surplus pour vous permettre d’écarter 

dimensions suivantes :

AVERTISSEMENT  Raccordez l’appareil à une 
alimentation d’eau potable seulement.
Une alimentation d’eau froide est requise pour faire 

automatique. La pression d’eau doit se situer entre 40 et 120 
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Raccordement du réfrigérateur à la conduite d’eau de la maison 
(modèles avec machine à glaçons seulement)

Une alimentation en eau froide est nécessaire pour le 

conduite d’eau.
Remarques :

cordon électrique n’est pas branché dans la prise murale.
•  Si votre réfrigérateur n’est pas doté d’un filtre d’eau, nous 

recommandons d’en installer un si votre alimentation d’eau 
contient du sable ou des particules qui peuvent obstruer la grille 
du robinet d’eau du réfrigérateur. Si vous utilisez la trousse 

le filtre. Ne coupez pas le tube en plastique pour installer le filtre.

conduite de la maison pendant au moins 2 minutes.
A.  Si vous utilisez un tuyau en cuivre, placez un écrou 

d’alimentation d’eau froide de la maison.
Si vous utilisez la tuyauterie SmartConnect™, les 

B.  Si vous utilisez un tuyau en cuivre, insérez 
l’extrémité du tuyau aussi loin que possible dans le 

tenant le tuyau, serrez le raccord.
Si vous utilisez la tuyauterie SmartConnect™, 
insérez l’extrémité moulée du tuyau dans le raccord 

pour le serrer d’un tour supplémentaire. Un serrage 
excessif peut causer des fuites.

C.  

collier avec un outil pour l’ouvrir.

votre réfrigérateur.

AVERTISSEMENT  
alimentation d’eau potable seulement.
Une alimentation d’eau froide est requise pour faire fonctionner 

AVERTISSEMENT   RISQUE DE DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE 

Modèles pouvant recevoir une machine à glaçons

Modèles avec machine à glaçon installée

réfrigérateur

remplissage de la 

pour tuyaucuivre 1/4 po

cuivre

réfrigérateur

pour tuyau
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Nettoyage
Panneaux, poignées de porte et garniture en acier inoxydable.

polir, des javellisants ni d’autres produits contenant du chlore sur 
de l’acier inoxydable.
Pour le nettoyage, utilisez un nettoyant pour acier inoxydable du 
commerce, le format vaporisateur donnent les meilleurs résultats.
Pièces en plastique au fini argenté  

papier.

des javellisants ni des produits contenant du chlore car tous ces 
produits peuvent rayer ou ternir le fini.

Pour nettoyer le plateau antidébordement, utilisez un 
détartrant.

ATTENTION
 

plus longtemps et plus vite que votre ancien réfrigérateur et vous 
pouvez entendre un son modulé ou un ronflement aigu pendant son 
fonctionnement.

vient de l’équilibrage de pression dans le réfrigérateur.

Bruits normaux de fonctionnement
Les réfrigérateurs plus récents font des bruits différents de ceux des anciens. Les réfrigérateurs modernes présentent plus de fonctions 
et sont plus avancés sur le plan technologique.

  

branché, lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou 
lors de l’ajout d’une grande quantité d’aliments dans les 
compartiments congélateur ou réfrigérateur. Les ventilateurs 
permettent de maintenir les bonnes températures.

CLICS, CLAQUEMENTS, 
CRAQUEMENTS et GRÉSILLEMENTS

  Vous pouvez entendre des craquements ou des claquements 

température.
  Le compresseur peut causer un clic ou un grésillement lors 

  L’expansion et la contraction des serpentins de 

un craquement ou un claquement.

cycle de fabrication de glaçons, vous pouvez entendre les 
glaçons tomber dans le bac.

 

de grésillement, de claquement ou de bourdonnement pendant le cycle 
de dégivrage.

dégivrage lorsque la glace de l’évaporateur fond et tombe dans le bac 
de récupération.

l’équilibrage de pression.

Entendez-vous ce que j’entends? Ces bruits sont normaux.

HUMMM...
WHOOSH...

OUIR !
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Conseils de dépannage...
réparateur.

Problème Causes possibles Que faire
Le réfrigérateur ne fonctionne pas Le cycle de dégivrage est en cours.

dégivrage se termine.

Une des commandes ou les deux est sur la 
température plus basse.

Le réfrigérateur est débranché.
prise murale.

Le fusible est grillé/le disjoncteur est 
déclenché.

Votre réfrigérateur est en mode de 
démonstration.

Vous devez ajuster les jambes de 
nivellement.

Voir la section Mettre le réfrigérateur de niveau du 

com.

Le moteur fonctionne pendant de 
longues périodes ou il s’allume et s’éteint 
fréquemment en alternance. (Les appareils 
modernes dotés de compartiments 
réfrigérateur et congélateur de grand volume 
exigent un temps de fonctionnement plus 

maintenir des températures uniformes.

d’aliments a été placée dans quantité 
d’aliments a été placée dans

La porte est restée ouverte.

portes.

La température est réglée sur la température 
la plus basse.

ou le réfrigérateur
La température n’est pas régléesur une 
température assez basse

portes.

La porte est restée ouverte.

La porte est restée ouverte.

portes.

La séparation entre le réfrigérateur et le 
congélateur est chaude

l’avant du compartiment de congélation.
sur l’extérieur de l’appareil.

L’alimentation en eau est coupée ou n’est 
pas raccordée.

Le compartiment congélateur est trop chaud. 
réfrigérateur se stabilise.

Un amas de glaçons dans le bac provoque 

distributeur. rebranchez le distributeur.

Le congélateur refroidit, mais pas le 
compartiment réfrigérateur

Normal, lorsque le réfrigérateur est branché 

prolongée.
sélectionnée dans les deux compartiments.

fermeture du tiroir du congélateur (certains fermeture de la porte du congélateur pour permettre 

glaçons.

aux glaçons.
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Conseils de dépannage...

Problème Causes possibles Que faire

l’intérieur bouchon.

Formation lente des glaçons La porte est restée ouverte. Vérifiez si l’emballage garde la porte ouverte.

La commande de température du congélateur  du manuel d’utilisation 

Bourdonnement fréquent

l’arrivée d’eau au réfrigérateur n’a pas été 
raccordée.

endommagera le robinet d’eau.

Lueur orange dans le congélateur Le cycle de dégivrage est en cours.

Mauvais goût/odeur de l’eau Le distributeur d’eau n’a pas été utilisé depuis
longtemps. remplacée par de l’eau fraîche.

L’eau versée dans le premier verre est
chaude

Normal lorsque le réfrigérateur est initialement 
installé. réfrigérateur se stabilise.

Le distributeur d’eau n’a pas été utilisé depuis
longtemps. remplacée par de l’eau fraîche.

Le distributeur d’eau ne fonctionne
pas

L’alimentation en eau est coupée ou n’est pas 
raccordée.

 du manuel 

installez le bouchon.

minutes.

L’eau jaillit du distributeur Faites couler l’eau du distributeur pendant 3 minutes 

mais ne distribue pas d’eau
L’eau du réservoir est gelée.

Le réglage de commande est trop froid.
chaud.

Pas de production d’eau ou de glace

cartouche ou installez le bouchon du filtre.

réfrigérateur.
bicarbonate de soude dans le réfrigérateur.

l’extérieur forte humidité.

l’ouverture des porteslaisse entrer de 

Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou 
pendant trop longtemps.

compartiment du réfrigérateur, il est possible d’y 
déceler la présence de brouillard ou de petites 

fonction des variations de la charge d’aliments et des 

désiré.

L’éclairage intérieur ne fonctionne pas

des lampes du manuel d’utilisation disponible au www.

Pendant le processus de réfrigération, il est 

sensibles et peuvent se décolorer sous l’effet de 
cette température de fonctionnement normale qui 
est sans danger.

http://www.%ED%AF%80%ED%B0%AA%ED%AF%80%ED%B0%A8%ED%AF%80%ED%B0%A4%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%8C%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%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%90
http://www.%ED%AF%80%ED%B0%AA%ED%AF%80%ED%B0%A8%ED%AF%80%ED%B0%A4%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%8C%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%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%90
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Conseils de dépannage...
réparateur.

Problème Causes possibles Que faire

mais les températures sont 
normales

La fonction de dégivrage maintient le 
compresseur en marche au cours de 
l’ouverture des portes.

lorsque les portes ont été fermées pendant 2 heures.

Le réfrigérateur émet un signal 
sonore.

La porte est ouverte. Fermez la porte.

La porte ne se ferme pas 
correctement. est collé ou replié.

Mettre une couche de cire de paraffine sur le joint de la porte.

La température présente n’est pas 

La porte est restée ouverte trop longtemps.

réfrigérateur.

La porte/le tiroir ne ferme pas seul Vous devez ajuster les jambes de 
nivellement.

Voir la Mettre le réfrigérateur de niveau du manuel d’utilisation 

La porte/le tiroir du compartiment 
congélation s’ouvre quand la porte 
du réfrigérateur est fermée

le tiroir du compartiment congélation se 
referme tout seul.

a un bon joint. Si la porte/le tiroir du compartiment congélation 

consultez la section Problème : La porte/le tiroir ne ferme pas 

compartiment réfrigération
réfrigération.

Le réglage de votre réfrigérateur est trop 
froid.

L’eau coule du distributeur Vous ne tenez pas le verre sous le 

distribution d’eau.

Faites écouler l’eau pendant au moins 2 minutes pour expulser 

Mon écran indique tc 

Le voyant lumineux du filtre d’eau a 
changé de couleur

 du manuel 

Le voyant lumineux de filtre 

remplacement du filtre d’eau
d’eau.

Le voyant lumineux de filtre d’eau 
ne s’allume pas quand le voyant indicateur de replacement 

du filtre devient rouge.

espace vide pour la poignée
Vous devez ajuster la poignée de porte. 

aliments frais et Fixez la poignée du compartimentcongélation 
pour des instructions détaillées.

Les portes ne sont pas bien 
alignées (Uniquement sur les de niveau du manuel d’utilisation disponible au www.

Les paniers se coincent lors de 
l’ouverture ou de la fermeture

Les paniers sont trop remplis. Pour ouvrir :

nouveau.
Pour fermer : 

http://www.%ED%AF%80%ED%B0%AA%ED%AF%80%ED%B0%A8%ED%AF%80%ED%B0%A4%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%8C%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%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%90
http://www.%ED%AF%80%ED%B0%AA%ED%AF%80%ED%B0%A8%ED%AF%80%ED%B0%A4%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%93%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%8C%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%B1%96%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%B1%86%ED%AF%80%ED%B1%92%ED%AF%80%ED%B1%90
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Filtre d’eau à cartouche - XWF

AVERTISSEMENT  Pour réduire le risque d’étouffement, ne laissez pas les enfants âgés de moins de 3 ans atteindre les 
petites pièces pendant l’installation du produit. 
d’utilisation prescrites, ou plus tôt si une diminution évidente de son débit est observée.

Pour toute question, ou pour commander des filtres à cartouche de rechange, visitez notre site Web au www.gewaterfilters.
com, ou pour joindre le service des Pièces et accessoires GE Appliances composez le 877.959.8688. (Canada 1.800.661.1616 
ou www.electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires).

FILTRE D’EAU À CARTOUCHE

QUAND REMPLACER LE FILTRE
Si le distributeur est doté d’un indicateur de remplacement de 

vous signaler la nécessité de remplacer le filtre bientôt.

remplacé.

soit remplacé.

RETRAIT DU FILTRE À CARTOUCHE
Si vous remplacez le filtre, retirez d’abord le précédent:

languettes frontales puis tirant avec soin vers le bas.

contraire des aiguilles sur environ ¼ de tour Le filtre devrait 
se libérer automatiquement une fois tourné suffisamment 
vers la gauche. Une petite quantité d’eau pourrait dégoutter.

ATTENTION  

Veuillez user de prudence.

BOUCHON DE DÉRIVATION DU FILTRE
fuites d’eau, vous DEVEZ utiliser un bouchon de dérivation du 
filtre lorsqu’une cartouche filtrante de rechange n’est pas dispo
nible. 
dérivation de filtre. Pour en obtenir un gratuitement, composez 

 Le 

que ne soient installés le filtre ou le bouchon de dérivation. Le 

cartouche filtrante.

INSTALLATION DU FILTRE DANS UN 
RÉFRIGÉRATEUR À CONGÉLATEUR 
INFÉRIEUR

cartouche en pressant les deux 
languettes frontales puis tirant 
avec soin vers le bas.

cartouche, puis insérez le filtre avec soin.

prendra automatiquement sa position 

filtre se déplacera sur environ ¼ de 

support de filtre.
4.  Poussez lentement le filtre vers le haut 

dans les agrafes.
5.  Fermez le boîtier du filtre en poussant 

avec soin le couvercle vers le haut 

verrouillent en place.

Pression d’eau

Inscrivez-vous pour des RAPPELS DE TEXTE en 
textant REPLACE au 70543.

Conditions d’application/Paramètres 
d’alimentation d’eau

http://www.gewaterfilters
http://www.electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-accessoires
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, a Haier company

Vendeur :
Nom

Ville

Signature

Acheteur :
Nom

Ville

Signature

Ce qui n’est pas couvert :
  
  Une installation incorrecte.
  Une panne d u produit par abus d’utilisation, par mauvaise utilisation, par modification ou s’il a été utilisé dans un but autre que 

  Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement du disjoncteur du domicile.
  

 
 

Certificat de garantie de la cartouche XWF du filtre à eau

état.
Pour les achats effectués en Iowa :
vente.

Pendant la période de 
garantie de :

Nous remplacerons gratuitement :

Trente jours  Toute pièce 
fabrication pendant cette période de garantie de trente jours.*

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES : 

plus courte autorisée par la loi.
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Fiche technique de performance
Modèle : GE Appliances XWF 

fiche technique de rendement et le site iapmort.org.

recommandations du fabricant.

Conditions d'application/Paramètres d'alimentation d'eau
Substance testé e

pour réduction d’essai de admissible dans l’eau 

96.9

0.5 96.9

91.4
50,000/L >99.99

Plomb 0.15 0.01 98.85
Mercure 0.006 0.002 96.3

>99
0.003 86.95

0.300 0.015 99.7
0.050 0.001 > 98
0.100 0.003 > 97
0.081 0.001 > 99
0.190 0.001 > 99

tétrachlorure de carbone 0.078 0.0018 98
0.077 0.001 > 99

chloropicrine 0.015 0.0002 99
0.110 0.0017 98
0.052 0.00002 > 99
0.08 0.001 > 99
0.040 0.001 > 98
0.088 0.0048 95
0.083 0.001 > 99
0.170 0.0005 > 99
0.086 0.001 > 99
0.080 0.001 > 99
0.079 0.001 > 99
0.170 0.0002 99
0.053 0.00059 99
0.088 0.001 > 99
0.044 0.00002 > 99

bromochloroacétonitrile 0.022 0.0005 98
dibromoacétonitrile 0.024 0.0006 98
dichloroacétonitrile 0.0096 0.0002 98
trichloroacétonitrile 0.015 0.0003 98

0.0072 0.0001 99
0.0082 0.0003 96
0.025 0.00001 >99

heptachloreépoxide 0.0107 0.0002 98
0.044 0.001 > 98
0.060 0.000002 > 99

Lindane 0.055 0.00001 > 99
méthoxychlore 0.050 0.0001 > 99
pentachlorophénole 0.096 0.001 > 99
simazine 0.120 0.004 > 97

0.150 0.0005 > 99
0.081 0.001 > 99
0.081 0.001 > 99
0.078 0.001 > 99
0.270 0.0016 99
0.042 0.001 > 98
0.160 0.0005 > 99
0.084 0.0046 95
0.150 0.0005 > 99
0.180 0.0010 > 99

bromoforme 0.300 0.015 95
bromodichlorométhane 0.300 0.015 95
chlorodibromométhane 0.300 0.015 95

0.070 0.001 >99
Méprobamate 60 95.5

30 95.9
200 98.6
200 98.6

Métolachlore 200 98.7
20 96.1

Linuron 20 96.6
700 98.1
700 98.1

Phénytoïne 30 96
60 95.9
20 96.5
20 97.1

300 99.1
Nonylphénol 200 97.3

Remarque : Bien que les tests aient été réalisés dans des conditions 
Bien que les tests aient été réalisés dans des conditions de 
laboratoire.

Electromenagersge.ca/fr/produits/filtres-et-
accessoires.

AVERTISSEMENT   Pour réduire le risque associé à 
l'ingestion de contaminants :

•  N'utilisez pas l'appareil avec de l'eau d'une qualité incertaine 
ou non potable sur le plan microbiologique sans une 
désinfection en amont et en aval du système. 

filtrables.

AVIS
Pour réduire le risque de fuite ou d'inondation et pour garantir 
un rendement optimal du filtre :

plomberie locaux et nationaux.

plombier si vous avez des doutes sur la façon de mesurer votre 

est susceptible de survenir. Si cette condition existe, vous devez 

et au fendillement du boîtier du filtre, entraînant ainsi des fuites ou 

Le système XWF est certifié par l’IAPMO 
R&T en vertu des normes 42, 53, 401 de 
la NSF/ANSI relatives à la réduction des 
allégations spécifiées sur la fiche technique 
de rendement et le site iapmort.org.
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Pour bénéficier du service de réparation sous garantie, 
une preuve de la date d’achat initial est nécessaire.

GE Appliances Garantie du Réfrigérateur

 Les déplacements à votre domicile pour vous expliquer 
l’utilisation de ce produit

-
vaise utilisation, par modification ou s’il a été utilisé dans 
un but autre que celui pour lequel il a été fabriqué.

disjoncteur du domicile.

ternissement ou petites taches, non signalés dans un 
délai de 48 heures suivant la livraison.

cause d’une pression d’eau en dehors de la gamme de 

fonctionnement recommandée ou à cause d’une concen-
tration excessive de sédiments dans l’eau d’alimentation.

-
touche filtrante, si incluse, et dans des conditions autres 
que celles susmentionnées.

ou une catastrophe naturelle. 

éventuels de cet appareil.

pas de marque GE Appliances.

Ce qui n’est pas couvert par GE Appliances :

Pendant la période de 
garantie de : GE Appliances remplacera :
Un An

initial

Toute pièce 
Pendant la validité de la présente garantie limitée

Trente jours 
(
de la date d’achat initial

Toute pièce
d’œuvre. Pendant la validité de la présente garantie limitée de 30 jours
gratuitement une cartouche filtrante de remplacement.

SEULEMENT MODÈLES GE PROFILE™ ET CAFÉ™ 
Cinq Ans

d’achat

Toute pièce 

la validité de la présente garantie limitée de cinq an

electromenagersge.ca

service. 

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES

plus courte autorisée par la loi.

Pour les clients des États-Unis : 

dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s’accompagner d’autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour 
connaître vos droits juridiques, veuillez consulter le bureau local ou le bureau d’état des affaires aux consommateurs ou le Procureur 

Garant : États-Unis : GE Appliances, a Haier company
Pour les consommateurs canadiens : 

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

Pour le diagnostic, la réparation de votre réfrigérateur peut nécessiter l’utilisation du port de données embarqué. Celui-ci 
permet au technicien de réparation GE Appliances de diagnostiquer rapidement des problèmes avec votre appareil. Il per-
met également à GE Appliances d’améliorer ses produits en fournissant à ces derniers des informations sur votre appa-
reil. Si vous ne voulez pas que les données de votre appareil soient envoyées à GE Appliances, veuillez demander à votre 
technicien de NE PAS soumettre les données à GE Appliances pendant la réparation.


