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NOTICE D’UTILISATION

WFRN-H545B2X





Les enfants de 3 à 8 ans peuvent charger ou décharger cette appareil.
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ATTENTION! Veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d’alimentation 
lors de la mise en place de l'appareil.

ATTENTION!  Veillez à ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou 
blocs d'alimentations portables à l’arrière de l’appareil.
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    Afin de ne pas contaminer les aliments, veillez à respecter ce qui suit : 

• Maintenir la porte ouverte durant une longue période peut entraîner une hausse
significative de température dans l’appareil.

• Nettoyer régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les
aliments ainsi que les parties accessibles du système d’évacuation.

• Nettoyer le réservoir d'eau s'il n’a pas été utilisé durant 48h. (uniquement pour le
modèle avec distributeur d'eau) ; Rincer le système d'alimentation en eau
raccordé à une source d'eau si l'eau n’a pas été utilisée durant 5 jours.

• Stocker la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés pour ne pas les
mettre en contact avec d’autres aliments dans le réfrigérateur.

• Les compartiments à 2 étoiles pour produits congelés sont adaptés au stockage
d’aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de la glace et de
glaçons, si votre appareil en est équipé.

• Les compartiments à 1, 2 et 3 étoiles, ne sont pas adaptés à la congélation
d’aliments frais, si votre appareil en est équipé.

• Si votre appareil n’est pas utilisé durant une longue période, veiller à le
débrancher, à dégivrer, nettoyer et sécher les compartiments de stockage et
laisser la porte ouverte afin d’éviter le développement de moisissures dans
l'appareil.
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邸parations

• Tous travaux electriques necessaires a l'entretien de l'appareil doivent
引re effectues par un electricien qualifie ou une personne comp纨ente

• Ce produit doit etre repare par un centre de service autorise, et
uniquement des p论ces de rechange d'origine doivent etre utilisees

Economies d'energie 
• N'entreposez jamais des aliments chauds dans l'appareil ; 
• Ne collez pas les aliments uns aux autres pour permettre une bonne 

circulation d'air ; 
• Assurez-vous que les aliments ne touchent pas l'arr心re du (des)

compartiment (s); 
• En cas de coupure de courant, n'ouvrez pas la (les) porte (s); 
• N'ouvrez pas la (les) porte (s) frequemment ;
• Ne laissez pas la (les) porte (s) ouverte(s) trop longtemps ; 
· Ne reglez pas le thermostat trop bas
· Tous les accessoires, tels que tiroirs, étagères, balcons, doivent y être

conservés pour réduire la consommation d'énergie.



AVERTISSEMENT ! Maintenir votre appareil éloigné de toute source 
de flamme lors de l’installation, l’entretien, l’utilisation et la mise au 
rebut. Le symbole qui est présent à l’arrière de votre appareil 
(compresseur) signifie qu’il y a des matières inflammables dans cette 
zone (tuyau de réfrigérant et compresseur).
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Conseils d’utilisation 

Zone de stockage 
(si disponible) 

Type d’aliment 

Porte et balconnet de 
réfrigérateur 

Confitures, boissons, œufs, condiments. 
(ne pas placer d’aliment frais périssable dans ces 
zones) 

Bac à légumes Salades, fruits, légumes, herbes 

Etagère basse 
Tiroir conservateur 

Viande crue, poisson, aliments très périssables (pour 
une durée de stockage limitée) 

Etagère intermédiaire Produits laitiers 

Etagère haute Charcuterie, plats préparés, plats à réchauffer 

Compartiment 1 étoile Pour stocker quelques heures des produits congelés 

Compartiment 2 étoiles Pour stocker quelques jours des produits congelés 

Compartiment 3 étoiles Pour stocker quelques jours/semaines des produits 
congelés 

Tiroirs/étagère de 
congélateur 4 étoiles 

Pour congeler des aliments et stocker. 
 Viandes, poissons (tiroir/étagère inférieur). 
 Légumes, frites (tiroir/étagère intermédiaire). 
 Crèmes glacées, fruits, plats préparés (tiroir 

/étagère supérieur) 
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Positionnement 
Pour les appareils frigorifiques avec classe climatique:
— Température prolongée : «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des

températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C (SN);
— Tempérée: «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures

ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C (N);
— Subtropical: «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures

ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C (ST);
—Tropical: «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures

ambiantes comprises entre 1                                                                                   6 ° C et 43 ° C (T);
Emplacement 
L'appareil doit etre installe a I飞kart des sources de chaleur comme les radiateurs, 
chaudieres, lum向e directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air puisse circuler 
librement a l'arr电re de l'armoire. Pour obtenir les meilleures performances, si 
l'appareil est place en dessous d'un meuble de cuisine suspendu, la distance 
minimale entre le haut du meuble et le refrigerateur doit etre d'au moins 100 mm. 
ldealement l'appareil ne doit pas etre positionne en-dessous de tels meubles. La 
mise a niveau correcte s'effectue a l'aide d'un ou plusieurs pieds ajustables a la 
base de l'appare仆
Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil
encastrable.

reseau electrique; la prise doit done etre facilement accessible apres 
l'installation. 

必 Avertissement ! II doit etre possible de啦brancher facilement l'appareil du 

Connexion electrique 

Avant de brancher l'appareil, veillez a ce que la tension et la frequence indiq氓es
sur la plaque signaletique correspondent a celles de votre reseau. L'appareil do仆
etre relie a la terre. La fiche du cable d'alimentation est munie d'un contact a cet 
effet. Si la prise d'alimentation domestique n'est pas reliee a la terre, branchez 
l'appareil a une prise de terre conformement aux reglementations en vigueur, 
sinon consultez un electricien qualifie. 

Le fabricant decline toute responsab小te si les consignes de securite ci-dessus ne 
sont pas respectees. Cet appareil est conforme avec les directives de la CEE 



SUPER COOLING (REFROIDISSEMENT)

SUPER FREEZING (CONGELATION)
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 Usag e quotidien

Placez différents aliments dans différents compartiment selon le tableau ci-dessous.

Compartiments réfrigérateur Type of food

Porte ou balcons du 
compartiment réfrigérateur

Aliments contenant des conservateurs naturels, tels 
que confitures, jus de fruits, boissons, condiments.
Ne stockez pas d'aliments périssables.

Les fruits, les herbes et les légumes doivent être 
placés séparément dans le bac à légumes.
Ne conservez pas les bananes, les oignons, les 
pommes de terre, l'ail au réfrigérateur.

Bac à légumes (bac à salade)

Étagère de réfrigérateur – milieu Produits du jour, œufs

Étagère de réfrigérateur – dessus Les aliments qui n'ont pas besoin de cuisson, tels que les 
plats prêts à manger, les charcuteries, les restes.

Aliments à conserver à long terme. 
Tiroir inférieur / étagère pour viande crue, volaille, 
poisson.
Tiroir / tablette du milieu pour légumes surgelés, 
frites.
Tiroir supérieur / étagère pour crème glacée, 
fruits surgelés, produits de boulangerie surgelés.

Tablette de tiroir de congélateur
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Température de 
l'environnement 

 Réglage de la température

Temperature Setting Recommendation

Été

Ordinaire

Hiver

 Réfrigérateur réglé sur 4℃

Congélateur réglé sur -18℃

 Usage quotidien Recommandation de réglage de la température 

 Usag e quotidien

 Impact sur le stockage des aliments 
· Sous Réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du réfrigérateur n'est 

pas supérieure à 3 jours. 
· Sous Réglage recommandé, la meilleure durée de conservation du congélateur n'est 

pas supérieure à 1 mois. 
· La meilleure durée de stockage peut être réduite sous d'autres paramètres.

 Réfrigérateur réglé sur 4℃

Congélateur réglé sur -18℃

 Réfrigérateur réglé sur 4℃

Congélateur réglé sur -18℃
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La quantité
indiquée
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d'aliments
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WINIA est adhéhérent d�d E� cE oLoL gic-FrF ance et assume ainsi ses obligations vis-à-vis dela 
réglementation sur les Déchets d�Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Les consommateurs qui souhaitent faire recycler leur ancien appareil sont invités à
consulter le site internet d�EcoLogic-France (www.ecologic-france.com) pour accéder à
la page d�identification des points de collecte les plus proches de chez eux.

Importeur :
WINIADAEWOO Electronics France S.A.S.U.
294 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy-en-France, France

Fabricant :
WINIADAEWOO Electronics Co., Ltd.559, 

Yonga-ro, Gwangsan-gu, Gwangju,Korea 

(Corée du Sud)



 

 
 

   

  

 

  
  

 

Marque : WINIADAEWOO ELECTRONICS

Modèle : WFRN-H540B2X

Type de produit : Réfrigérateur-congélateur

Classe énergétique :  F

Consommation d’énergie de 392 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu
pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.

Volume total net : 532L (Réfrigérateur 347L - Congélateur 185L avec 4 étoiles)

Réfrigérateur et congélateur sans givre (froid ventilé total)

La durée de montée en températuer : Autonomie de 8 h

Pouvoir de congélation : 14kg/24h

Classe climatique : SN,N,ST . Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante
comprise entre 10°C et 38°C.

Emissions acoustiques dans l’air : 40dB(A)



Marque : 

Modèle : WFRN-H545B2X

Type de produit : Réfrigérateur-congélateur

Classe énergétique : E

313 
pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie 
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.

Volume total net : 532L (Réfrigérateur 347L - Congélateur 185L avec 4 étoiles)

Réfrigérateur et congélateur sans givre (froid ventilé total)

La durée de montée en températuer : Autonomie de 9 h

Pouvoir de congélation : 14kg/24h

Classe climatique : S  . Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante 
comprise entre 1 °C et 38°C.

Emissions acoustiques dans l’air : 39dB(A)

kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenuConsommation d’énergie de



CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

CONDITIONS LEGALES DE GARANTIE

Indépendamment de la garantie ainsi consentie, le VENDEUR reste tenu des défauts de 

conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 

1641 à 1649 du code civil.

Article L 217- 4 du code de la consommation : 

Le VENDEUR est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de 

conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité 

résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été 

mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L 217 - 5 du code de la consommation: 

Le bien est conforme au contrat : 

1. S'il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas

échéant : 

 s"il correspond à la description donnée par le vendeur et posséde les qualités que

celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

 s'il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux

déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son 

représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être 

propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que 

ce dernier a accepté. 

Article L 217 - 12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter

de la délivrance du bien.

CODE CIVIL

Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 

vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 

usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les 

avait connus.

Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans 

un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 

1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à 

laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
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CONDITIONS GENERALES DE GARANIE

GARANTIE CONTRACTUELLE 

GARANTIE REPARATIONS 

Date d'effet et durée de la garantie réparations : dates figurant sur votre facture. 

 

Objet de la garantie réparations :

1) PANNE D’ORIGINE INTERNE
Cette garantie réparations, RESERVEE AUX PARTICULIERS, couvre la réparation de 

votre appareil à la suite d’une PANNE D’ORIGINE INTERNE (électrique, électronique, 

mécanique) affectant son bon fonctionnement, selon les modalités ci-après et sous 

réserve des exclusions définies au chapitre VI du présent document.  

a) a)La garantie prend effet sous réserve que le produit a été fourni par WINIADAEWOO 

Electronics France S.A.S.U. 

Le numéro de série justifiant l’origine. 

b) SONT COUVERTS : le remplacement des pièces défectueuses, la main-d’œuvre 

afférente, les frais de déplacement pour les appareils gros électroménager, sur une 

zone de 30 km autour de la station technique la plus proche. Au delà, les frais 

kilométriques sont facturés (au tarif en vigueur). Pour bénéficier de la garantie, les 

appareils portables doivent être déposés au service après-vente désigné par le 

magasin.

c) Lorsque le coût de remise en état est supérieur à la valeur vénale de l’appareil au jour 

du sinistre ou que la réparation s’avère impossible, le client sera indemnisé dans la 

limite d’une valeur vénale déterminée en déduisant de la valeur d’achat initiale (prix 

payé remise déduite) 2% de vétusté par mois, à compter de la date d’enlèvement ou 

de la livraison. 
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
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2) VALIDITE GARANTIE WINIADAEWOO Electronics

L’application des conditions générales de la Garantie est subordonnée à la présentation du 

présent document et du bon de commande s’y référant à chaque intervention ou de la facture 

originale de vente.

En aucun cas, il ne peut être raturé ou surchargé. Toute réparation devra, obligatoirement, être 

effectuée par les services techniques autorisés.

Le numéro de série et la plaque d’identification du marquage CE ne doivent être ni enlevés, ni 

modifiés. 

Le présent contrat ne s’applique qu’aux appareils de la marque WINIA, vendus par 

WINIADAEWOO Electronics France S.A.S.U. (le contrôle du N° de série justifiant l’origine du 

produit) et donnant lieu à intervention sur le territoire de France métropolitaine.

La garantie ne s’applique qu’à la condition que l’appareil vendu soit utilisé à TITRE PRIVATIF 

(NON COLLECTIF OU PROFESSIONNEL) et conformément à l’usage pour lequel il a étéconçu. 

Le contrat ne donne droit à aucune indemnité en espèces ou nature. 

La garantie n'est pas cessible. 

  PROLONGATION DE GARANTIE :

En cas de panne, au-delà de 7 jours d’immobilisation pour réparation, la garantie est 

automatiquement prolongée de la durée d’immobilisation de votre appareil (sur 

présentation 

des pièces justificatives). 
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE
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3) LA GARANTIE CONTRACTUELLE NE COUVRE PAS :

• Les appareils d’exposition,

•  les coups, chocs, casse, chutes, éraflures, avaries occultes ou tout dommage d’ordre

esthétique n’entravant pas le bon fonctionnement de l’appareil,

• les frais et dommages résultant d’utilisation d’énergie, d’emploi ou installation non conforme

aux prescriptions du constructeur, ainsi que toutes les précautions indiquées dans le manuel 

utilisateur,

• les dommages esthétiques causés aux parties extérieures de l’appareil ne nuisant pas au

bon fonctionnement du matériel tels que les rayures, les écaillures, les égratignures…,

• les dommages liés à des réparations réalisées par des tiers non agréés,

• les dommages liés à l’oxydation, 

• la faute intentionnelle ou dolosive et la négligence manifeste de tous utilisateurs du matériel

garanti,

• les dommages résultant d’une utilisation PROFESSIONNELLE ou COLLECTIVE, de

l’utilisation des  périphériques, d’accessoires ou de consommables inadaptés,

• les frais et dommages résultant d’une utilisation nuisible à la bonne conservation de

l’appareil ou d’une faute intentionnelle ou d’une négligence ou consécutifs à un mauvais

entretien, la corrosion,

• le contenu des appareils (denrées alimentaires, vaisselle, vêtements, batteries, divers «

consommables »…), leurs accessoires (câbles, flexibles, …) et leur environnement,

• les dommages survenus lors de l’installation ou du montage de l’appareil garanti ou

engageant la responsabilité d’un tiers,

• les frais de nettoyage et d’entretien,
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