Refrigerator Quick Start Guide
OPERATING INSTRUCTIONS
IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according
to the appliance’s Owner’s Manual.
The temperature control is located at the front of the freezer compartment.
Temperature Control
For your convenience, the temperature control is preset at the factory. When you first install your
freezer, check that the control is still set to the recommended setting as shown.

REFRIGERATOR SHELVES
Store similar foods together and adjust the shelves to fit different heights. This reduces the time
the refrigerator door is open and saves energy.
To Remove and Replace a Shelf:
1. Remove the shelf by lifting straight up and pulling the shelf out.

2. Replace the shelf by lowering the shelf onto the supports on the side wall.

IMPORTANT:
� The recommended setting is designed to maintain the temperature at or near 37°F (3°C)
under normal operating conditions.
� Wait 24 hours before you put food into the refrigerator. If you add food before the refrigerator
has cooled completely, your food may spoil.
NOTE: Adjusting the temperature set point to a colder-than recommended setting will not cool
the refrigerator any faster.
� The preset temperature setting should be correct for normal household usage. The control is
set correctly when milk or juice is as cold as you like.
� When the refrigerator is first started, the compressor will run constantly until the refrigerator is
cooled. It may take up to 6 or 8 hours (or longer), depending on room temperature and number
of times the refrigerator door is opened. After the refrigerator is cooled, the compressor will
turn on and off as needed to keep the refrigerator at the proper temperature.
� The outside of your refrigerator may feel warm. This is normal. The refrigerator’s design and
main function is to remove heat from packages and air space inside the refrigerator. The heat
is transferred to the room air, making the outside of the refrigerator feel warm.

CRISPER DRAWERS
To Remove and Replace a Drawer:
1. Slide drawer straight out to the stop. Lift the front of the drawer and slide it out the rest of the
way.
2. Replace a drawer by sliding it back in, fully past the stop.
CRISPER COVER
To Remove the Crisper(s) Cover:
1. Remove crisper(s). Hold the glass, insert firmly with one hand, and press up in the center of
the glass insert until it rises above the plastic frame. Slowly slide the glass insert forward to
remove.
2. Lift the cover frame and remove it.

ADJUSTING CONTROL
If you need to adjust the temperature in the refrigerator compartment, press Temp Setting to
display the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the
snowflake on the right (coldest).
NOTE: Except when starting the refrigerator, do not adjust the control more than one setting at a
time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

To Replace Crisper Cover:
1. Fit the back of the cover frame into the supports on the side walls of the refrigerator. Lower
the front of the cover frame into place.
2. Slide the rear of the glass insert into the cover frame and lower the front into place.
CRISPER HUMIDITY CONTROL (on some models)

COOLING ON/OFF
Your refrigerator will not cool when cooling is turned off.
To turn cooling off, press and hold Temp Setting for 3 seconds. In the off condition, none of the
lights on the control panel will be illuminated. The main freezer light bulb will still operate.
To turn cooling on, press and hold Temp Setting for 3 seconds. When cooling is on, the control
panel lights will be illuminated.
FAST COOL
Use this feature to assist with periods of high refrigerator use, full grocery loads or temporarily
warm room temperature.
To activate Fast Cool, press TEMP SETTING until all the snowflake positions are illuminated
simultaneously.
The refrigerator will remain in the Fast Cool setting for 24 hours after the extra-low temperature is
reached. Once the time has expired, the refrigerator will return to the previous temperature
setting. Fast Cool may be manually turned off by pressing the TEMP SETTING button to select
the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the snowflake on the
right (coldest).

You can adjust the amount of humidity in the moisture-sealed crisper using the settings between
“+” and “-”.
“-” (open) lets moist air out of the crisper for best storage of fruits and vegetables with skins.
� Fruit: Wash, let dry, and store in refrigerator in plastic bag in crisper. Do not wash or hull
berries until they are ready to use. Sort and keep berries in original container in crisper.
� Vegetables with skins: Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.
“+” (closed) keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.
� Leafy vegetables: Wash in cold water, drain, and trim or tear off bruised and discolored areas.
Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.
DOOR BIN
To Remove and Replace the Bin:
1. Remove the bin by tipping the front of the bin forward and sliding out.
2. Replace the bin by sliding it in above the desired support, then tilting it back into place.

OVER TEMPERATURE ALERT (on some models)
The Over Temperature Alert lets you know if the refrigerator temperature has risen to 54°F (12°C)
or higher. This alert feature will sound a continuous alert tone and repeatedly flash a red light on
the control panel. The tone can be turned off by pressing Temp Setting (Over Temp Reset) on the
control panel once. As you press Temp Setting, the red light will then also change from flashing to
continuously illuminated. The red light will remain illuminated until the refrigerator temperature
falls below 54°F (12°C).
NOTE: If the red light on the control panel is repeatedly flashing, but the alert tone is not
sounding, this means that an over-temperature condition has occurred, but the refrigerator
temperature has since returned to below 54°F (12°C). To turn off the red light indicator for this
condition, press Temp Setting (Over Temp Reset) on the control panel once.
DOOR AJAR ALARM (on some models)
The Door Ajar alarm lets you know when therefrigerator door has been open for 5 minutes or
longer and cooling is turned on. This alarm feature will sound an alert tone that will repeat every 2
minutes. Close the door to turn off the tone. The feature is reset and will reactivate when the door
is again left open for 5 minutes.
NOTE: To mute the alert tone while keeping the door open, such as while cleaning the inside of
the refrigerator, press Temp Setting on the control panel. The alert tone will be turned off
temporarily.
FREEZER FEATURES
The refrigerator you have purchased may have some or all of the items listed. The locations of
the features may not match those of your model.
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Online Ordering Information
For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation
tips, please see the Owner’s Manual included with your appliance.
For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for
complete instructions for use and installation, please visit https://www.whirlpool.com/owners, or in
Canada https://www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. However, if
you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.
United States:
1–800–253–1301

Canada:
1–800–807–6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

TABLETTES DU RÉFRIGÉRATEUR

IMPORTANT : Avant d’utiliser cet appareil, s’assurer qu’il a été bien installé selon le manuel
d’utilisation de l’appareil.
La commande de la température se trouve dans la partie avant du compartiment de congélation.

Conserver les aliments similaires ensemble et ajuster les tablettes pour les adapter à différentes
hauteurs. Ceci réduira la durée d’ouverture de la porte du réfrigérateur et fera économiser de
l’énergie.

Temperature Control (commande de la température)
Pour votre commodité, la commande de température est préréglée à l’usine. Lors de l’installation
initiale du congélateur, vérifier que la commande est encore préréglée au point de réglage
recommandé comme illustré.

Pour enlever et réinstaller une tablette :
1. Retirer la tablette en la soulevant et en la tirant pour l’extraire.

2. Réinstaller la tablette en la plaçant sur les supports situés sur les parois latérales.
IMPORTANT :
� Ce réglage est conçu pour maintenir la température à environ 3 °C (37 °F) dans des
conditions de fonctionnement normales.
� Attendre 24 heures avant d’ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des
aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se
gaspiller.
REMARQUE : Modifier le point de réglage de la température à un réglage plus froid que celui
qui est recommandé ne refroidira pas le réfrigérateur plus rapidement.
� Les préréglages de température devraient être corrects pour une utilisation domestique
normale. La commande est réglée correctement si le lait ou le jus est à la température idéale.
� Lorsque le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, le compresseur fonctionne
sans cesse jusqu’à ce que le réfrigérateur soit refroidi. Cela peut durer entre 6 et 8 heures (ou
plus), en fonction de la température de la pièce et de la fréquence d’ouverture de la porte de
réfrigérateur. Une fois le réfrigérateur refroidi, le compresseur s’allume et s’éteint par
intermittence selon le besoin, afin de permettre au réfrigérateur de rester à la bonne
température.
� Il est possible que l’extérieur du réfrigérateur soit chaud. Ceci est normal. La conception du
réfrigérateur, ainsi que sa fonction principale, permettent de supprimer la chaleur provenant
des emballages et de l’espace à l’intérieur du réfrigérateur. La chaleur est transférée dans l’air
ambiant, ce qui entraîne le réchauffement de l’extérieur du réfrigérateur.
RÉGLAGE DES COMMANDES
Pour modifier le réglage de température du réfrigérateur, appuyer sur le bouton Temp setting
(réglage de la température) pour afficher le réglage souhaité, du flocon de neige de gauche (le
moins froid) au flocon de neige de droite (le plus froid).
REMARQUE : Ne pas régler les commandes de plus d’un réglage à la fois, sauf lors de la mise
en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température
puisse se stabiliser.

BACS À LÉGUMES
Pour retirer et remettre en place un tiroir :
1. Faire glisser le tiroir directement vers l’extérieur jusqu’à la butée. Soulever le devant du tiroir
et le glisser complètement vers l’extérieur.
2. Réinstaller le tiroir en le glissant complètement à sa position au-delà de la butée.
COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES
Retrait du couvercle des tiroirs à légumes :
1. Retirer les tiroirs à légumes. En maintenant fermement l’encart de verre d’une main, appuyer
sur le milieu de l’encart de verre jusqu’à ce qu’il s’élève au-dessus du cadre en plastique.
Faire glisser lentement l’encart de verre vers l’avant pour le retirer.
2. Soulever le cadre du couvercle et le retirer.

Remise en place du couvercle des tiroirs à légumes :
1. Placer l’arrière du cadre du couvercle dans les supports des parois latérales du réfrigérateur.
Abaisser l’avant du cadre du couvercle pour le mettre en place.
2. Faire glisser l’encart arrière de verre dans le cadre du couvercle et abaisser l’avant pour le
mettre en place.
COMMANDE D’HUMIDITÉ DANS LE BAC À LÉGUMES (sur certains modèles)
Le degré d’humidité dans le tiroir à légumes étanche peut être modifié en utilisant les réglages
entre « + » et « - ».

MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT
Le réfrigérateur ne refroidit pas lorsque le refroidissement est désactivé.
Pour désactiver le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp setting (réglage de la
température) pendant 3 secondes. Si le refroidissement est désactivé, aucun des témoins
lumineux du tableau de commade ne s’allume. L’ampoule d’éclairage principale du congélateur
continue de fonctionner.
Pour activer le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp setting (réglage de la température)
pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, les témoins lumineux du tableau de
commande sont allumés.
FAST COOL (refroidissement rapide)
Utiliser cette caractéristique pour aider à refroidir le réfrigérateur lors de périodes d’utilisation
intense du réfrigérateur, de l’ajout d’un grand nombre d’aliments ou d’une élévation temporaire
de la température ambiante.
Pour activer la fonction de refroidissement rapide, appuyer sur le bouton TEMP SETTING
(réglage de la température) jusqu’à ce que toutes les positions de flocons de neige s’illuminent
simultanément.
Le réfrigérateur reste sur Fast Cool (refroidissement rapide) pendant 24 heures une fois la très
basse température atteinte. Dès que la durée a expiré, le réfrigérateur revient au réglage de
température précédent. La fonction Fast Cool (refroidissement rapide) peut être désactivée
manuellement en appuyant sur le bouton TEMP SETTING (réglage de la température) pour
sélectionner le réglage de la température désiré, du flocon de neige de gauche (le moins froid) au
flocon de neige de droite (le plus froid).

En position « - » (ouvert), le réglage laisse échapper l’air humide du tiroir à légumes pour mieux
conserver les fruits et légumes à pelures.
� Fruits : Laver, laisser sécher et garder au réfrigérateur dans un sac en plastique dans le tiroir
à légumes. Ne pas laver ni équeuter les baies avant le moment de leur utilisation. Trier les
baies et les conserver dans le récipient d’origine dans le tiroir à légumes.
� Légumes à pelure : Placer dans des sacs ou un contenant en plastique et ranger dans le bac
à légumes.
En position « + » (fermé), le réglage permet de retenir l’humidité à l’intérieur du tiroir pour mieux
conserver les légumes à feuilles frais.
� Légumes à feuilles : Laver à l’eau froide, égoutter et couper ou éliminer les sections
endommagées et décolorées. Placer dans des sacs ou un contenant en plastique et ranger
dans le bac à légumes.
BALCONNET DE PORTE
Enlever et réinstaller les balconnets :
1. Retirer le balconnet en faisant basculer l’avant du balconnet vers l’avant et en le faisant
glisser pour le sortir.
2. Réinstaller le balconnet en le faisant glisser au-dessus du support désiré et en le faisant
basculer pour le remettre en place.

DISPOSITIF D’ALARME DE DÉPASSEMENT DE LA TEMPÉRATURE (sur certains modèles)
Le dispositif d’alarme de dépassement de la température avertit l’utilisateur si la température du
réfrigérateur a atteint 12 °C (54 °F) ou plus. Cette fonction d’alarme émet un signal d’alarme en
continu et un témoin lumineux rouge clignote de façon répétée sur le tableau de commande. Il
est possible de désactiver le signal en appuyant une fois sur le bouton Temp setting (réglage de
la température) (réinitialisation de dépassement de température) du tableau de commande.
Lorsque le bouton Temp setting (réglage de la température) est enfoncé, le témoin lumineux
rouge arrête de clignoter et reste allumé en continu. Le témoin lumineux rouge reste allumé
jusqu’à ce que la température du réfrigérateur tombe en dessous de 12 °C (54 °F).
REMARQUE : Si le témoin lumineux rouge du tableau de commande clignote de façon répétée,
mais que le signal d’alarme n’est pas émis, cela signifie qu’un dépassement de la température
s’est produit, mais que la température du réfrigérateur est ensuite redescendue en dessous de
12 °C (54 °F). Pour désactiver le témoin lumineux rouge dans cette situation, appuyer sur le
bouton Temp setting (réglage de la température) (réinitialisation de dépassement de
température) du tableau de commande.
ALARME DE PORTE ENTROUVERTE (sur certains modèles)
L’alarme de porte entrouverte avertit l’utilisateur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
depuis au moins 5 minutes et que le système de refroidissement est activé. Cette fonction
d’alarme émet un signal d’alerte se répétant toutes les 2 minutes. Fermer la porte pour arrêter ce
signal. Cette fonction se réinitialise et se réactive ensuite si on laisse de nouveau la porte ouverte
pendant 5 minutes.
REMARQUE : Pour que le signal d’alerte cesse de retentir tout en gardant la porte ouverte,
comme lors du nettoyage de l’intérieur du réfrigérateur, appuyer sur le bouton Temp setting
(réglage de la température) du tableau de commande. Le signal d’alerte sera temporairement
désactivé.

Information de commande en ligne
Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des
conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre appareil.
Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants guide complet des programmes,
dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le
https://www.whirlpool.com/ownersou au Canada https://www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification
peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez
nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.
États-Unis :
1 800 253-1301

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Whirlpool Brand Home Appliances
Centre d’eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR
Le réfrigérateur que vous avez acheté peut comporter certains de ces éléments. Ces fonctions
peuvent se trouver à un emplacement différent sur votre modèle.
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