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TEMPERATURE

- Presser la touche pour vérifier la température maximum, ‘’t-hi’’ sera alors affiché.

- Pour afficher la température maximum, appuyer de nouveau et rester appuyé sur la touche         . 
Mémoriser cette valeur; après avoir relâché la touche, ‘’t-lo’’ s’affichera. 

- Pour afficher  la température minimum, appuyer de nouveau et rester appuyé sur la touche         . 
Mémoriser cette valeur; appuyer sur la touche s’il est nécessaire de revenir à nouveau dans le menu.

- Une fois que les températures minimum et maximum ont été enregistrées, la fonction enregistrement à besoin d’être réinitialisée,
pour autoriser l’enregistrement de nouvelles valeurs. 
Pour ce faire procéder comme ci-dessus en appuyant sur la touche jusqu’à l’affichage de ‘’t-hi’’. 

- Appuyer et rester appuyé sur la touche pour afficher la valeur. 
Rester alors appuyé sur la touche et presser en même temps sur la touche , relâcher les deux touches en même temps. 
Les températures minimum et maximum ont été réinitialisées, et de nouvelles valeurs peuvent être mémorisées. 

- Pour revenir à l’affichage normal de la température, presser la touche         , ou ne presser aucune touche pendant 30 secondes.

ALARMES

L’appareil inclut des alarmes sonores et visuelles pour indiquer les variations intempestives de température. 
Les modèles PE/PG (à l’exception du modèles PE109) incluent aussi une alarme pour la fermeture de la porte, pour prévenir l’utilisateur
au cas où la porte resterait accidentellement ouverte. 
Pour chaque alarme activée, un symbole clignotera sur l’écran accompagné d’un signal audible. 

– Descriptions des symboles d’alarme –

‘’Hi’’ : Ce symbole clignotera sur l’affichage et l’alarme sonnera, si la température interne de l’appareil dépasse la limite haute de 
température pendant plus de 15 minutes. 
Presser n’importe quelle touche pour arrêter l’alarme sonore. 
L’affichage ‘’Hi’’ continuera de clignoter, jusqu’au retour de la valeur de température dans la plage de fonctionnement. 
Si les conditions d’alarme persistent, l’alarme sonore retentira toutes les 60 minutes pendant 20 secondes.

‘’Lo’’: Ce symbole clignotera sur l’affichage et l’alarme sonnera, si la température interne de l’appareil dépasse la limite basse de
température pendant plus de 15 minutes. 
Presser n’importe quelle touche pour arrêter l’alarme sonore. 
L’affichage ‘’Lo’’ continuera de clignoter, jusqu’au retour de la valeur de température dans la plage de fonctionnement. 
Si les conditions d’alarme persistent, l’alarme sonore retentira toutes les 60 minutes pendant 20 secondes.

‘’Do’’ : Ce symbole clignotera sur l’affichage, si la porte reste ouverte plus de 1 minute. 
L’alarme sonore peut être acquittée en pressant n’importe quelle touche en façade. 
Une fois la porte fermée, l’appareil se repositionnera en fonctionnement normal.
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Nettoyage

Les détergents abrasifs et/ou acides sont proscrits.

• Votre refrigerateur doit être nettoyé régulièrement
• Avant le nettoyage, vous devez éteindre et débrancher votre réfrigérateur
• L'ensemble du réfrigérateur (excepté le joint de la porte), peut être nettoyé avec un détergent doux.
• Le joint de la porte doit être nettoyé uniquement à l’eau claire et essuyé.
• La poignée antimicrobienne doit être régulièrement nettoyée à l'eau claire et au savon.

Température de conservation : +1...+5 °C 
Alarme température BASSE : 0 °C 
Alarme température HAUTE : +6 °C

La température régulée entre +1 et +5 °C, n’est pas réglable.


