
 
 

 

 

 

Entretien Réfrigérateur – Congélateur 

 

Nettoyer le réfrigérateur tous les mois, dans un bol, mélangez du vinaigre blanc avec la 
même quantité d'eau chaude puis nettoyez. Vous n'avez pas besoin de rincer. Séchez avec un torchon 
propre.   Il faut enlever les clayettes et les accessoires, les laver à part, et nettoyer à fond l’intérieur du 
réfrigérateur, porte et joints. 

Dégivrer deux fois par an. 

Dépoussiérer le condenseur pour éviter la surconsommation d’énergie. 

Les produits ne doivent pas toucher la paroi du fond 

La production excessive de glace est généralement la conséquence d’une porte qui ne se 
ferme pas correctement. Ce problème de fermeture a deux origines possibles : 
 

• Le réfrigérateur est installé trop profondément dans l’armoire. Il doit être installé à une 
profondeur de 42mm. Pour vérification il faut mesurer avec un mètre les 4 points de fixation. 

• Le joint de la porte est endommagé ou déformé. Ce problème peut être détecté en fermant la 
porte du frigo sur une feuille A4 afin de vérifier si le joint de la porte est bien étanche. 
 

Limiter la consommation d’électricité d’un réfrigérateur-congélateur 

Le réfrigérateur fonctionne en permanence : 

• Vérifiez que la température interne n’est pas trop basse. 
• N’ouvrez la porte du réfrigérateur que le temps strictement nécessaire. 
• Laissez refroidir les plats chauds avant de les mettre au frais. 
• Dégelez les surgelés dans le réfrigérateur. 
• Laissez de l’espace entre les aliments entreposés. 
• Préférez un réfrigérateur « froid statique » à un réfrigérateur « froid ventilé ». 

Déboucher le trou d’évacuation des eaux de dégivrage : 

• Débranchez votre appareil. 
• Enlevez la tablette qui se trouve au niveau du trou ainsi que le bac à légumes. 
• Essuyez avec une éponge l'eau qui stagne sous le bac à légumes et dans la gouttière. 
• Prenez un Coton-Tige. 
• Imbibez-le de vinaigre blanc. 
• Passez-le d'abord sur les contours de l'orifice. 
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