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Mise en place
•  Eviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à 

une source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage 
ou autre).

•  Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les éventuelles 
irrégularités du sol, régler la hauteur des pieds de l'appareil.

•  La distance séparant l'arête supérieure de l'appareil du plafond 
doit être d'au moins 30 cm. Veiller à une bonne ventilation de 
l'appareil.

• Ne pas raccorder l'appareil sur une rallonge avec d'autres appa-
reils. Cela pourrait entraîner une surchauffe de la multiprise.

•  Ne pas placer l'appareil à proximité immédiate d'une installation 
de climatisation. L'appareil ne doit pas fonctionner sous une 
installation de climatisation montée contre un mur.

Recommandations et consignes de sécurité
• Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous 

recommandons de faire appel à une deuxième personne pour 
déballer et mettre en place l'appareil.

• Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immé-
diatement contact avec le fournisseur.

• Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, res-
pecter scrupuleusement les instructions de la notice concernant 
la mise en place et le raccordement électrique.

• En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter/dévisser le 
fusible.

• Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas 
tirer sur le câble.

• Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les 
réparations et interventions ne doivent être effectuées que par 
un Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique éga-
lement au remplacement du câble d'alimentation.

• Ne pas manipuler de flammes vives ou d'appareils pouvant 
provoquer un incendie. Lors du transport et du nettoyage de 
l'appareil, il convient de veiller à ne pas endommager le circuit 
frigorifique. En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de 
toute source de chaleur et bien aérer la pièce.

• Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc. comme mar-
chepied ou comme support.

• Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) pré-
sentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou aux 
personnes ne disposant pas d'une expérience et de connaissances 
suffisantes, sauf si ces dernières ont bénéficié d'une surveillance 
initiale ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de 
l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. 
Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance afin de 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Evitez le contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou 
des produits réfrigérés/surgelés. Cela est susceptible de provoquer 
des douleurs, une sensation d'engourdissement et des gelures. 
En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les mesures de 
protection nécessaires, comme par ex. l'usage de gants.

• Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe 
à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) 
dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent 
en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de 
votre appareil. Les produits en bombe concernés sont identi-
fiés par l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole 
représentant une flamme. 

• Pour les appareils équipés de fermeture à clé, ne pas laisser la clé 
à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants. 

Ne pas stocker de matières explosives ou inflammables dans 
l'appareil !

Classe climatique
L'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures 
ambiantes, suivant sa classe climatique. Celles-ci ne doivent pas 
être dépassées. La classe climatique de votre appareil est indiquée 
sur la plaquette signalétique : 

Classe climatique Température ambiante
SN (4)   +10°C à +32°C
N (4)   +16°C à +32°C
ST (5)   +18°C à +38°C
T (5)   +18°C à +43°C

Protection de l'environnement
Les matériaux d'emballage sont fabriqués à partir de matières 
recyclables.
-  Carton ondulé/carton
-  Pièces moulées en polystyrène
-  Feuilles en polyéthylène
-  Colliers de serrage en polypropylène
• Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les 

enfants ! Danger d'étouffement avec les films plastiques !
• Veuillez apporter les matériaux d'emballage dans une déchetterie 

publique.
Votre ancien appareil contient encore des matériaux 
de valeur. Il doit faire l'objet du tri de déchets.
• Mettez votre ancien appareil hors service. Pour cela, le 

débrancher et couper le câble d'alimentation électrique. 
Veuillez détruire la serrure pour éviter que les enfants, 
en jouant, puissent rester enfermés à l'intérieur de 
l'appareil.

• Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien 
appareil lors de son enlèvement ou de son transport dans une 
déchetterie appropriée.

• Pour tout renseignement sur le fluide réfrigérant contenu, consultez 
la plaquette signalétique.

• L'élimination des anciens appareils doit être effectuée dans les 
règles de l'art selon les prescriptions et les législations locales 
applicables.

Ne pas rejeter R404a dans l'atmosphère : R404a est un gaz à 
effet de serre fluoré, inclus dans le Protocole de Kyoto, avec 
un potentiel de réchauffement global (GWP) = 3800.

Description de l'appareil et de ses aménagements

Plaquette signalétique

Serrure

Clayette

Orifice d'écoulement 
pour l'eau de nettoyage

Avant la mise en service 
de l'appareil, obstruer im-
pérativement, à l'aide du 
bouchon fourni, l'orifice 
d'écoulement pour l'eau 
de nettoyage situé sur le 
fond de l'appareil.

Pieds réglables

Limite de stockage
Sur la clayette du haut, res-
pecter la hauteur limite de 
stockage  afin de permettre 
une libre circulation de l'air 
et une répartition uniforme 
de la température dans 
toute la cuve. 

Eléments de commande et de contrôle
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Dimensions
LGPv 6520 : B = 700 mm
LGPv 1420 : B = 1430 mm

Raccordement électrique
Assurez-vous que le courant (courant alternatif) et la tension 
correspondent bien aux indications de la plaquette signalétique 
de l'appareil. Le fusible de protection doit être au moins de 10 A. 
S'assurer également que la prise de courant n'est pas située 
derrière l'appareil et qu'elle est facilement accessible. 

Ne brancher l'appareil qu'à une prise de courant conforme 
avec mise à la terre.

F

Serrure de sécurité
La serrure est équipée d'un mécanisme de sécurité. 

Fermer l'appareil à clé :
• Insérer la clé en suivant la direction 1 

indiquée.
• Tourner la clé à 90°.

Pour ouvrir de nouveau l'appareil, procéder 
aux étapes dans le même ordre. 

Equipement
Les clayettes sont montées sur glissières.

Selon la taille des produits, 
les glissières sont réglables 
en hauteur sur un intervalle de 
27,5 mm. 

Pour cela, engager les glissiè-
res d'abord à l'arrière dans la 
barrette modulaire à la hauteur 
voulue avant de les accrocher 
à l'avant.

Remarque : 
La charge maximale par clayette est de 60 kg.

La hauteur indiquée pour 
l'appareil est obtenue lors-
que les pieds réglables sont 
complètement insérés.

En tournant la partie inférieure 
des pieds réglables, la hauteur 
peut être modifiée et les irré-
gularités du sol peuvent être 
compensées.

Attention ! 
Le réglage des pieds ne doit pas dépasser la 
hauteur indiquée car la partie inférieure du 
pied réglable peut se détacher et l'appareil 
risque de se renverser.

Batterie de sécurité
Avant la mise en service de l'appareil, il convient de brancher la 
batterie montée dans le compartiment du groupe. Cette batterie 
permet de maintenir l'alarme activée, même en cas de coupure 
de courant.

La batterie est montée dans com-
partiment du groupe sur la partie 
supérieure de l'appareil.

Attention !
L'appareil ne doit pas encore être 
raccordé électriquement.

Relier le connecteur au pôle plus de 
la batterie.

Conseil pour l'élimination des 
batteries
Avant l'élimination de l'appareil, la bat-
terie doit être retirée et déposée dans 
une décharge prévue à cet effet. 

Il ne faut en aucun cas endommager 
la batterie ou la mettre en court-
circuit !
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Régler la langue
Remarque : l'appareil est initialement configuré en anglais.

Si vous souhaitez conserver cette langue, il n'est pas 
nécessaire d'effectuer les réglages suivants.

 > Menu 01 
SetPoint

 

 > Menu 07 
Set up

 > Set Up 01 
Service

 > Set Up 02 
Language

 > Language 
English

Sélectionner la langue souhaitée à l'aide des touches  et .

 > Tous les textes de menu apparaissent alors dans  
 la langue sélectionnée.

En appuyant sur la touche , l'appareil repasse à l'affichage 
standard. Si aucune touche n'est activée en l'espace de 60 se-
condes, l'électronique commute automatiquement. 

Eléments de commande et de contrôle

1Touche ON/OFF (mise en marche et arrêt de l'appareil)
2Touche Menu (activer le menu principal)
3Touches de sélection
4Touche Set (Enter)
5Touche d'arrêt alarme sonore
6Affichage (affichage indiqué ci-dessus = affichage standard)

Remarque : la touche  permet d'annuler tous les réglages 
effectués par erreur. L'appareil repasse alors à l'affichage standard 
sans nouveau réglage.

Mise en marche et arrêt de l'appareil
Il est recommandé de nettoyer l'appareil avant la mise en service 
(voir chapitre "Nettoyage" pour de plus amples détails).

• Brancher l'appareil - l'affichage indique OFF.

Mise en marche

 > Lab Freezer
Temp. - - °C 

Arrêt

 > OFF

3 secondes



21

F

Menu 03 
Degivrage = activation manuelle de la fonction de dégivrage

Le dégivrage est automatique. 

Lorsque la porte est restée longtemps mal fermée, une grande 
quantité de glace peut se former à l'intérieur de l'appareil ou sur 
la plaque réfrigérante. Dans ce cas, il faut activer prématurément 
la fonction de dégivrage. 

 > Menu 01 
SetPoint

 > Menu 03 
Degivrage

 > Degivrer? 
No Ok

Appuyer sur la touche  pour lancer le dégivrage ou appuyer 

sur la touche  pour interrompre la procédure.

Menu 01 Setpoint = réglage de la température

 > Menu 01 
Setpoint

 > Nouv Set: -- ° C 
Actuel : -- ° C

Ensuite, la température actuelle est indiquée en bas de l'affichage 
et la température souhaitée en haut.

Abaisser la température à l'aide de la touche  = plus froid, 

élever la température à l'aide de la touche  = plus chaud. 

Accepter le nouveau réglage en appuyant sur la touche  ou 

interrompre la procédure sans nouveau réglage en appuyant sur 

la touche .

Menu 04 Programme 
= rétablir le réglage standard de la température

La température réglée à la livraison peut être rétablie.

 > Menu 01 
Setpoint

 > Menu 07 
Positions

 > Menu 05 
Alarme

 > Menu 04 
Programme

 > P12 Set -20°C
 Laboratorie

Accepter le nouveau réglage en appuyant sur la touche  ou 

interrompre la procédure sans nouveau réglage en appuyant sur 

la touche .

Menu principal
Actionner la touche .

Les touches  et  permettent de sélectionner l'une des 
options de menu.

Menu 01 
Setpoint = réglage de la température

Menu 03
Degivrage = activation manuelle de la fonction de dégivrage

Menu 04
Programme = rétablir le réglage standard de la température

Menu 05
Alarme  = liste des alarmes

Menu 07
Positions = réglages sur le dispositif électronique de com-
mande
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Menu 05 Alarme = liste des alarmes

Les situations d'alarme sont enregistrées et peuvent être consul-
tées en cas de besoin.

La batterie intégrée permet d'alimenter l'électronique et de si-
gnaler immédiatement l'état d'alarme, même en cas de coupure 
de courant.

Lorsqu'une situation d'alarme se produit, l'alarme sonore reten-
tit.

Appuyer sur la touche  pour éteindre l'alarme sonore.

Il est possible de régler immédiatement le 
problème lié à l'alarme suivante :

Porte Ouverte
Temp. - - °C

Lorsque la porte est restée ouverte, l'affichage indiqué ci-dessus 
clignote en alternance avec l'affichage standard. L'alarme sonore 
retentit au bout de 240 s.

Appuyer sur la touche  pour éteindre l'alarme sonore. Fermer 
la porte de l'appareil.

Les indications de défaut suivantes requièrent un 
contrôle des produits stockés :

1.  Batterie
Temp. - - °C 

L'affichage indiqué ci-dessus clignote en alternance avec l'affi-
chage standard.

L'alarme sonore retentit.

Cette indication s'affiche après une coupure de courant.

Consulter la durée de la coupure de courant et la température 
maximale atteinte à l'intérieur de l'appareil. Voir le chapitre "Con-
sulter les situations d'alarme enregistrées".

2. Haute Temp Chamb
Temp. - - °C 

L'affichage indiqué ci-dessus clignote en alternance avec l'affi-
chage standard.

L'alarme sonore retentit.

Ce cas peut se présenter :
• lorsque, la porte de l'appareil étant restée ouverte trop longtemps, 

de l'air chaud ambiant s'est introduit dans l'appareil ;
• à la suite d'une coupure de courant trop longue ;
• sur un appareil défectueux.
Cette alarme peut se déclencher lorsqu'une grande quantité de 
produits chauds a été introduite dans l'appareil. Dans ce cas, il 
ne s'agit pas d'un défaut.

Consulter la durée de l'augmentation de la température et la 
température maximale atteinte à l'intérieur de l'appareil. Voir le 
chapitre "Consulter les situations d'alarme enregistrées".

Dans les deux cas, les produits doivent être contrôlées et une 
décision doit être prise quant à leur utilisation ultérieure !

Toute autre indication de défaut nécessite l'intervention 
du S.A.V.

Consulter les situations d'alarme enregistrées

 > Menu 01 
SetPoint

 > Menu 07 
Positions

 > Menu 05 
Alarme

 > La dernière alarme s'affiche.

30 situations d'alarme sont enregistrées. Le plus grand numéro 

d'identification (A _ _) correspond à la dernière alarme. A l'aide 

des touches  et , sélectionner une des alarmes s'étant 

déclenchée jusqu'à présent.

 > A01  Porte Ouverte
S hh:mm JJ/MM/AA

Début de la situation d'alarme avec heure et date.

 > A01  Porte Ouverte
E hh:mm JJ/MM/AA

Fin de la situation d'alarme avec heure et date.

 > A01  Porte Ouverte
Temp Max - - °C

Température la plus haute atteinte à l'intérieur de l'appareil.

Revenir à l'affichage standard à l'aide de la touche .
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Menu 07 Positions
= réglages sur le dispositif électronique de commande

Il est possible d'effectuer des réglages sur l'électronique.

Positions 01 Service
Positions 04 Entrees/Sorties
Ces réglages ne peuvent être effectués que par le S.A.V.

Positions 02 Langue
Réglage de la langue dans laquelle l'affichage doit se faire. Voir le 
paragraphe "Régler la langue" au début de la notice.

Positions 03 Regler Horloge
Réglage de l'heure et de la date.

 > Menu 01 
SetPoint

 > Menu 07 
Positions

 > Positions 01 
Service

 

 > Positions 02 
Langue

 > Positions 03 
Regler Horloge

 > Date:  JJ/MM/AA
Heure: hh:mm:ss

 

La valeur à modifier clignote et peut être modifiée à l'aide des 

touches  et .

Enregistrer en appuyant sur la touche .

Revenir à l'affichage standard à l'aide de la touche .

Remarque
Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver (et inversement) ne 
s'effectue pas automatiquement.

F

Touche 

Si vous appuyez sur la touche  en mode d'affichage standard, 

la date et l'heure s'affichent.

JJ/MM/AA
hh:mm:ss

En appuyant de nouveau sur la touche , l'appareil repasse 

à l'affichage standard. Le retour à l'affichage standard ne se 

s'effectue pas automatiquement !

Blocage des touches
Le blocage des touches permet de protéger l'électronique contre 
tout changement intempestif.

Activer le blocage des touches

 > Lab Freezer
Temp. - - °C 

5 secondes

Pour désactiver le blocage des touches, appuyer de nouveau 
pendant 5 secondes.

Contrôle de l'alarme
Afin de vérifier si la fonction d'alarme est intacte, il convient d'ef-
fectuer régulièrement un contrôle de l'alarme.

 > Alarm Test

5 secondes

L'affichage clignote et l'alarme sonore retentit. Le contrôle de 
l'alarme s'achève automatiquement au bout de quelques se-
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Nettoyage
Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement 
l'appareil. Débrancher la prise de l'appareil ou retirer/dévisser 
le fusible. 

• Déplacer les produits dans d'autres appareils.
• Nettoyer l'intérieur ainsi que les équipements intérieurs de 

l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités 
de produit à vaisselle. N'utiliser en aucun cas des détergents 
contenant des abrasifs, de l'acide ou des solvants chimiques. 

• Eviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties élec-
triques et par la grille de ventilation.

• Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à vapeur :
risque de dommages matériels et de blessures !

Pannes éventuelles
Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en 
contrôlant les causes possibles :

• L'appareil ne fonctionne pas :
– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
–  Le fusible de la prise est-il en bon état ?
• La température n'est pas assez basse :
– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre "Ré-

glage de la température")
– Une quantité excessive de produits frais a peut-être été intro-

duite dans l'appareil ?
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il 

la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de cha-

leur ?

Si aucune des raisons mentionnées 
ci-dessus n'aide à résoudre le 
problème et que vous ne pouvez 
remédier vous-même à la panne, 
veuillez alors consulter votre S.A.V. 
le plus proche en lui indiquant la 
désignation ➊, le numéro S.A.V. ➋ 
et le numéro de l'appareil ➌ figurant 
sur la plaquette signalétique. 

Arrêt prolongé
Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, 
débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en 
amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter 
la formation d'odeurs. 

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité applicables 
et satisfait ainsi aux prescriptions définies par les directives CE 
2004/108/CE et 2006/95/CE.

Orifice d'écoulement pour 
l'eau de nettoyage
Un tuyau d'écoulement avec un 
raccord R 3/4 peut être fixé sur la 
face inférieure de l'appareil.
L'eau s'écoulant lors du nettoyage 
de la cuve peut alors être éva-
cuée.
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L'inversion du sens d'ouverture de la porte ne peut être effectuée que par un personnel spécialisé.

Pour procéder à l'inversion, l'intervention de deux personnes est nécessaire.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

1. Ouvrir la porte à 90° env.

2. Dévisser le support.

3. Retirer la porte par le bas.

6. Dévisser le support du haut et le revisser sur 
le côté opposé.

8. En position ouverte à 90°, 
suspendre la porte dans la tige 
à section carrée du haut.

9. Introduire le support dans le palier 
du bas de la porte avant de le visser 
sur le bloc support.

4. Oter la douille plastique du support.

5. Retirer les bagues de roulement du palier supérieur 
de la porte.

7. Dévisser le bloc support et le 
revisser sur le côté opposé.


