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CONGÉLATEUR HORIZONTAL 10.2 pi.cu.  
CHEST FREEZER 10.2cu.ft. 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model/Modèle Ellipse
ECH110W

 
Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les 
instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil.

 
To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions before 
operating this appliance.























If after consulting the troubleshooting guide your problem is still not resolved, please 
contact the Corbeil Appliances Inc.at 514-322-7726 or 1-877-726-7234.



Cher client,
Merci d'avoir acheté ce congélateur. Veuillez prendre le temps de lire les instructions contenues dans ce livret.
Assurez-vous que les matériaux d'emballage sont éliminés conformément aux exigences environnementales en 
vigueur. Lors de la mise au rebut de tout équipement de réfrigération il est conseillé de contacter votre service 
local d'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur comment en disposer de façon responsable. Cet 
appareil doit uniquement être utilisé aux fins pour lesquels il a été prévus.
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1. Avertissements de sécurité 

1.1 Avertissement 

Avertissement: risque d'incendie / matériaux inflammables

RECOMMANDATIONS: 

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que les cuisines de 

personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les maisons de ferme et par les clients 

dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; environnements de type chambres d'hôtes; 

restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail. 

Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service agréé ou des 

personnes similaires qualifiées pour éviter tout incident. 

Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans 

cet appareil. 

L’appareil doit être débranché après utilisation et avant toute maintenance à effectuer sur l’appareil. 

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie / de matériaux inflammables. 

AVERTISSEMENT: Gardez les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de l’appareil ou dans la structure intégrée 

sans obstruction. 

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de 

décongélation, autres que ceux qui recommandés par le fabricant. 

AVERTISSEMENT: N’endommagez pas le circuit du réfrigérant. 

AVERTISSEMENT: N’utilisez pas des appareils électriques dans les compartiments de stockage d’aliments de 

l’appareil, sauf les types recommandés par le fabricant. 

AVERTISSEMENT: Mettez le congélateur -congélateur au rebus en respectant les règlements locaux sur les 

appareils avec réfrigérant ou gaz volatil et inflammable. 

AVERTISSEMENT: lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas 

coincé ni endommagé. 

AVERTISSEMENT: Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière 

de l'appareil. 

N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs sans mise à la terre (à deux broches). 

DANGER: Risque de piégeage de l'enfant. Avant de jeter l'appareil: 

- Enlevez les portes. 

- Laissez les étagères en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur. 

L'appareil doit être débranché de la source d'alimentation électrique avant de tenter l'installation de l'accessoire. 
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Le matériau moussant réfrigérant et cyclopentane utilisé pour cet appareil est inflammable. 

Par conséquent, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et être 

récupéré par une entreprise de récupération spéciale possédant les qualifications correspondantes, autrement que 

être éliminés par incinération, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou tout autre dommage. 

Pour la norme EN: Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des 

capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances si ils ont reçu une 

surveillance ou des instructions pour utiliser cet appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne 

doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par 

des enfants sans surveillance. 

Pour la norme IEC: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins 

qu'un contrôle ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil ne l'ait été pour leur sécurité.) 
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1.2 Signification des symboles d’avertissements de sécurité 

Symboles d’interdiction 

Ces symboles vous informent des actions interdites. Le non-respect des consignes peut 

provoquer des dommages au produit ou poser des dangers pour les utilisateurs. 

Symboles 

d’avertissement 

Ces symboles vous informent que les consignes données doivent être respectées, et les 

actions correspondantes doivent être immédiatement exécutées selon les exigences 

liées à l’exploitation.  

Symboles de notification 

Ces symboles signifient de prêter attention, et les actions doivent être notées. Des 

précautions suffisantes sont nécessaires pour éviter des blessures mineures ou 

modérées, ou dommages au produit.  

1.3 Avertissements liés à l’électricité 

 Ne tirez pas directement sur le cordon d’alimentation pour débrancher la prise du

Congélateur. Tirez fermement sur la fiche exclusivement, puis retirez de la prise de

courant.

 N’endommagez pas le cordon d’alimentation quelles que soient les circonstances afin

d’assurer une utilisation sécurisée. N’utilisez pas un cordon d’alimentation endommagé

ou si le cordon d’alimentation est usagé.

 Un cordon d’alimentation usagé ou endommagé doit être remplacé dans des centres de

maintenance autorisés.

 Le cordon d’alimentation doit être fermement connecté à la prise pour éviter des

incendies. Assurez-vous que l’électrode de terre de la prise électrique soit équipée

d’une ligne d’ancrage fiable.

 En cas de fuite de gaz ou autres gaz inflammables, veuillez éteindre la vanne du gaz,

ouvrez les portes et les fenêtres. Ne débranchez pas le Congélateur et les autres

appareils électriques étant donné que des étincelles pourraient causer un incendie.

 Pour assurer toute sécurité, il n’est pas recommandé de placer des régulateurs, des

cuiseurs de riz, des fours à micro-ondes, et d’autres appareils électroménagers sur le

congélateur, sauf ceux autorisés par le fabricant. N’utilisez pas des appareils électriques

dans la banque alimentaire.

Ce manuel contient de nombreuses informations de sécurité importantes qui 

doivent être respectées par les utilisateurs. 
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1.4 Avertissements liés à l’utilisation 

 Ne pas démontez ni reconstruisez le congélateur de manière arbitraire, ni endommagez

le circuit de réfrigérant; la maintenance de l'appareil doit être effectué par un

spécialiste.

 Un cordon d’alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, le

département d’entretien ou encore les professionnels autorisés du fabricant pour éviter

tout danger.

 Les espaces entre les portes du congélateur, entre les portes et le corps du congélateur

sont étroits. Ne mettez pas votre main dans les espaces pour ne pas vous serrer les

doigts. Faites attention lorsque vous éteignez la porte du congélateur pour éviter de

faire tomber les articles.

 Ne prenez pas des aliments ou des récipients de la chambre de congélation lorsque le

congélateur est en marche, notamment des récipients en métal pour éviter des

engelures.

 Ne laissez pas les enfants entrer ou grimper dans le congélateur pour éviter que les

enfants soient enfermés dans le congélateur ou que les enfants soient blessés si le

congélateur tombe.

 Ne vaporisez pas et ne lavez pas le congélateur. Ne placez pas le congélateur dans des

endroits humides, facile à être éclaboussés par de l’eau afin de ne pas affecter les

propriétés d’isolation électrique du congélateur.

 Ne placez pas des objets lourds sur le congélateur car ces derniers peuvent tomber

lorsque la porte du congélateur se ferme, et causer des blessures accidentelles.

 Débranchez la prise en cas de coupure de courant ou de nettoyage de l’appareil. Ne

branchez pas le congélateur à l’alimentation électrique pendant cinq minutes pour

prévenir des dommages du compresseur dus à des enclenchements consécutifs.
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1.5 Avertissements liés au placement des articles 

 Ne placez pas des articles inflammables, des explosifs, des produits volatils et des

éléments fortement corrosifs dans le congélateur pour éviter des dommages aux

produits et éviter les incendies.

 Ne placez pas des articles inflammables près du congélateur pour éviter tout incendie.

 Ce produit est un congélateur ménager, et doit uniquement être utilisé pour le stockage

des aliments. Selon les standards nationaux, les Congélateur ménagers ne doivent pas

être utilisés à d’autres fins, tels que le stockage de sang, de drogues ou de produits

biologiques.

 Ne placez pas les articles tels que bouteilles, récipients hermétiques, ou des produits

fluides comme les bières en bouteille et les boissons dans le congélateur pour éviter des

fuites et autres pertes.

1.6 Avertissements pour l'énergie 

1) Le congélateur ne pourrait pas fonctionner correctement s'il est installé pendant une période prolongée en

dessous de la limite froide de la plage de températures pour laquelle il est conçu. 

2) Les boissons effervescentes ne doivent pas être stockées dans des congélateurs ou des armoires à congélateur, ni

dans des compartiments ou des armoires à basse température, et certains produits tels que les glaces à eau ne 

doivent pas être consommés trop froids; 

3) La nécessité de ne pas dépasser la durée de stockage recommandée par les fabricants de produits alimentaires

pour tout type de produit alimentaire et en particulier pour les produits surgelés commerciaux dans des 

compartiments ou des armoires de congélation et de stockage de produits surgelés; 

4) Les précautions nécessaires pour éviter une élévation excessive de la température des aliments surgelés lors du

dégivrage de l'appareil de réfrigération, telles que l'emballage des aliments surgelés dans plusieurs couches de 

journal en papier. 

5) Le fait qu'une augmentation de la température des aliments surgelés lors du dégivrage manuel, de l'entretien ou

du nettoyage pourrait raccourcir la durée de conservation. 

6) Il est nécessaire de garder les clés hors de la portée des enfants et non à proximité du congélateur pour les portes

ou les couvercles munis de serrures et de clés, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur. 

1.7 Avertissements liés à la disposition 

Le réfrigérant R600a et les matériaux de mousse cyclopentane du congélateur sont des matériaux combustibles. 
Les Congélateur mis au rebut doivent être isolés des sources de feu et ne doivent pas être brûlés. 
Veuillez transférer le congélateur à une compagnie de recyclage professionnelle qualifiée pour traitement pour la 
protection de l’environnement et pour éviter tous incidents. 

Veuillez retirer la porte du congélateur. Les étagères doivent être correctement placées pour éviter des 
accidents aux enfants qui pourraient entrer et jouer dans le congélateur. 
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Elimination appropriée du produit: 

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers listés par 

l’UE. Pour éviter tout préjudice potentiel à l’environnement ou à la santé d’un être humain dû à 

l’élimination de déchets incontrôlés, veuillez recycler l’appareil de façon responsable afin de 

promouvoir la réutilisation durable des ressources matériaux. Veuillez retourner votre appareil usé à 

des centres de recyclage et de collection d’appareils usés ou veuillez contactez le revendeur où vous 

avez acheté le produit. Les centres de collection peuvent reprendre le produit pour recyclage 

écologique du produit en toute sécurité. 
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2 Utilisation appropriée des congélateurs  

2.1 Noms des composants 

 

 

(L'image ci-dessus est uniquement fournie à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit ou de la 

déclaration du distributeur.) 

 

 La basse température du congélateur peut garder les aliments frais pendant une longue période et est 

principalement utilisée pour stocker des aliments surgelés et pour faire de la glace. 

 Le congélateur convient au stockage de viande, de poisson, de crevettes, de raviolis, de boulettes de riz et 

d’autres aliments à ne pas consommer à court terme.  

 Les morceaux de viande doivent de préférence être divisés en petits morceaux pour un accès facile. 

S'il vous plaît notez que la nourriture doit être consommée dans le délai. 

 

Remarque: 

Après une longue utilisation, il peut y avoir un certain degré d'usure de la charnière, cela produira du 

bruit lors de l'ouverture / fermeture de la porte et réduira la durée de vie de la charnière. Il est 

recommandé d’appliquer régulièrement la graisse sur la charnière pour l’entretien, afin d’éliminer 

efficacement le bruit et de prolonger la durée de vie de la charnière. 

 

Charnière 

Cabinet 

Hole Trou de drainage 

Poignée de porte (facultatif) 

Lampe (optionnel) 

Panier à ramasser 

Le cordon 

d'alimentation 

Obturateur 

Panel de contrôle de la 

température 
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2.2 Contrôle de la température 

Panneau de commande avec voyant 

 Branchez le congélateur sur le secteur et le voyant «Power» 

(voyant vert) s'allumera.

 La température intérieure du congélateur est réglée via le bouton

du thermostat. Tournez judicieusement l’horloge pour faire

baisser la température intérieure. "MIN" est le réglage le plus

chaud, "MAX" le réglage le plus froid.

 "ARRET" signifie arrêter de travailler.

Panneau de commande sans voyant 

 Connectez le congélateur à l'alimentation.

 La température intérieure du congélateur est réglée via le bouton

du thermostat. Tournez judicieusement l’horloge pour faire

baisser la température intérieure. "MIN" est le réglage le plus

chaud, "MAX" le réglage le plus froid.

 "ARRET" signifie arrêter de travailler.

(L'image ci-dessus est uniquement fournie à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit ou de la 

déclaration du distributeur.) 

Max 

Arrêt 

Min 

Max 

Arrêt 

Min 
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2.3 Placement 

 Avant d’utiliser le congélateur,

enlevez tous les matériaux

d’emballage, y compris les

coussins du bas, les tapis en

mousse et les scotchs dans le

congélateur. Déchirez les films

de protection sur la porte et sur le

corps du congélateur.

 Le congélateur est placé dans un

endroit couvert avec bonne ventilation.

La terre doit être plate, et résistante

(tourner vers la gauche ou la droite

pour ajuster la roue pour mettre à 

niveau, si instable).

 Gardez l’appareil loin de la

chaleur et du contact direct avec

la lumière du soleil. Ne placez

pas le congélateur dans des

endroits humides ou aquatiques

pour éviter à l’appareil de se

rouiller et pour réduire les effets

d’isolation.

 L’espace sur le haut du congélateur doit

dépasser 70cm, et les distances des

deux côtés et de l’arrière doivent être

supérieures à 20cm pour faciliter

l’ouverture et la fermeture du

congélateur, ainsi que la dissipation de

la chaleur.

2.4 Démarrer 

 A son premier démarrage, le congélateur doit se reposer pendant une demi-heure avant de le brancher à 

la prise.

 Le congélateur doit fonctionner 2 à 3 heures avant de donner des aliments frais ou surgelés. Le

congélateur doit travailler pendant plus de 4 heures en été étant donné que la température ambiante

même en été est élevée.

2.5 Conseils d'économie d'énergie 

 L'appareil doit être placé dans une place la plus fraîche de la pièce, à l'écart des appareils générant de la chaleur ou des conduits de

chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.

 Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil force

le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement risquent de perdre de la qualité ou de se gâter.

 Assurez-vous d’emballer correctement les aliments et d’essuyer les contenants avant de les placer dans l’appareil. Cela réduit

l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.

 Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier aluminium, de papier ciré ou d'essuie-tout. Les doublures

interfèrent avec la circulation d'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.

 Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Enlevez autant d'articles que

nécessaire en une fois et fermez la porte dès que possible.
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3 Entretien pour Congélateur 

3.1 Nettoyage 

 Les poussières se trouvant derrière le congélateur et sur le sol doivent être nettoyés en temps opportun pour

améliorer l’effet de refroidissement de l’appareil et économiser de l’énergie. L’intérieur du congélateur doit

également être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs. Il est suggéré d’utiliser des serviettes douces ou

une éponge trempée dans de l’eau avec du détergent neutre non-corrosive pour le nettoyage de l’appareil. Le

congélateur doit finalement être nettoyé avec de l’eau propre et un chiffon sec. Ouvrez la porte pour un séchage

naturel avant de mettre l’appareil sous tension.

 N’utilisez pas les brosses dures, les billes en acier pur, les brosses en métal,

les produits abrasifs, tels que dentifrice, solvants organiques (comme

l’alcool, l’acétone, l’huile de banane, etc.), l’eau bouillante, les produits

acide ou alcaline pour nettoyer le congélateur car ces produits pourraient

endommager la surface et l’intérieur du frigidaire.

 Ne rincez pas l’appareil avec de l’eau pour éviter d’affecter les propriétés de

l’isolation électrique. Utilisez un chiffon sec lorsque vous nettoyez les

lampes d’éclairage, le bouton de contrôle de température, et les composants

électriques.

3.2 Dégivrage 

 Le congélateur doit être dégivré manuellement.

Débranchez le congélateur et ouvrez la porte du congélateur, enlevez les aliments et le panier à glissière avant

de décongeler. Ouvrez le trou de sortie et le trou de drainage (et placez un réservoir d’eau sur le trou de sortie);

le gel intérieur fond naturellement, essuyez l’eau de dégivrage avec un chiffon doux et sec. Lorsque le givre se

ramollit, un racloir à glace peut être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage.

 Veuillez retirer les aliments et les mettre dans un endroit frais pendant la décongélation avant de retirer les

accessoires. 

3.3 Stopper l’utilisation 

Les aliments peuvent être conservés pendant quelques heures même en été en cas de coupure de courant. Il est 

recommandé de réduire la fréquence d’ouverture de porte. Ne mettez pas des aliments frais dans le congélateur. 

Veuillez débrancher le congélateur s’il n’est pas utilisé pendant un long moment et pendant le nettoyage. Puis, 

gardez la porte ouverte pour éviter les mauvaises odeurs. 

Ne pas retournez ni faites vibrer le congélateur, l’angle de portage ne peut être supérieur à 45 °. Veuillez tenir la 

porte et la charnière lorsque vous vous déplacez. 

Aucun autre dispositif mécanique ou autre moyen ne doit être utilisé pour accélérer, à l'exception de ceux 
recommandés par le fabricant. Ne pas endommagez le circuit de réfrigérant. 

Une fois le congélateur démarré, une opération continue est recommandée. Ne bougez pas le 
congélateur sous des circonstances normales pour éviter d’affecter la durée de vie de service du 
congélateur. 

Veuillez débrancher le congélateur pendant le nettoyage et pour le 

dégivrage. 
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4 Dépannage 

Les problèmes suivants peuvent être gérés par l’utilisateur. Veuillez appeler le département du service après-vente 

si les problèmes persistent.  

Opération stoppée 

Vérifiez si le congélateur est branché et connecté à la prise électrique ; 

Le voltage est bas ; 

Si le bouton de contrôle de la température est dans la zone de travail; 

Problème de coupure de courant ou court-circuit. 

Odeur 

Les aliments odorants doivent être bien emballés ; 

Vérifiez si les aliments sont pourris ; 

Vérifiez si l’intérieur de l’appareil doit être nettoyé. 

Fonctionnement à long terme 

du compresseur 

Il est normal que le congélateur fonctionne plus longtemps en été lorsque la 

température ambiante est plus élevée ; 

Ne placez pas trop d’aliments à la fois dans le congélateur ; 

Ne mettez pas des aliments chauds, attendez que les aliments refroidissent avant 

de les mettre dans l’appareil ; 

Evitez une ouverture fréquente de la porte du congélateur ; 

En cas de couche de givre épaisse (besoin de dégivrage). 

La lumière éclairante n’allume 

pas 

Que le congélateur soit connecté au secteur, que la lumière soit endommagée ou 

non. 

La porte du congélateur ne 

peut pas s’ouvrir 

correctement. 

La porte du congélateur est bloquée par des emballages d’aliments ; 

Il y a trop d’articles dans l’appareil ; 

Le congélateur est incliné. 

Bruits forts 
Voir si les aliments sont affleurés, ou si le congélateur est équilibré ; 

Vérifiez si les pièces du congélateur sont placées correctement. 

Difficulté transitoire dans 

l'ouverture de la porte 

Après réfrigération, il y aura une différence de pression entre l'intérieur et 

l'extérieur du congélateur, ce qui entraînera des difficultés transitoires lors de 

l'ouverture de la porte. Il s'agit d'un phénomène normal. 

Condensation de la chaleur de 

l'enceinte du congélateur 

L'enceinte du congélateur peut émettre de la chaleur pendant le fonctionnement, 

notamment en été, en raison du rayonnement du condenseur et il s'agit d'un 

phénomène normal. 

Condensation: le phénomène de condensation sera détecté sur la surface 

extérieure et les joints de porte du congélateur lorsque l'humidité ambiante est 

importante. Il s'agit d'un phénomène normal. La condensation peut être éliminée 

à l'aide d'un chiffon sec. 



Si après avoir consulté le guide de dépannage votre problème n'est toujours pas résolu, veuillez-vous
adresser à la succursale Corbeil Électroménagers Inc au 514-322-7726 ou 1-877-726-7234.


