




































The most energy-saving configuration requires the appliance keep drawers, 
food box and shelves on factory-fresh condition, and food should not be 
placed close to the outlet of  air flow.

















To contact the technical assistance, visit our website: https://corporate.hai-
er-europe.com/en/ 
Under the section “website”, choose the brand of your product and your 
country. You will be redirected to the specific website where you can find the 
telephone number and form to contact the technical assistance

▶



For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used 
as a built-in appliance





-   extended temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at 
ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C’;
-    temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient 
temperatures ranging from 16 °C to 32 °C’;
-    subtropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient 
temperatures ranging from 16 °C to 38 °C’;
-    tropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient 
temperatures ranging from 16 °C to 43 °C’;



Volume cooling (L)

Volume freezing (L)****

Temperature rise time (h)

Noise emission class and airborne
acoustical noise emissions (db(A) re 1pW)
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12- Customer Service GB

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.  
If you 

 ▶ your local dealer or
 ▶ s 

and FAQs and where you can activate the service claim.
To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model   ____________________                Serial No.    _____________________

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

European Haier addresses

Country* Postal address Country* Postal address 

Italy

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12 
21100 Verese 
ITALY 

France 

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

Spain
Portugal

Haier Iberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51 
08019 Barcelona
SPAIN

Belgium-FR
Belgium-NL
Netherlands
Luxembourg

Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIUM

Germany
Austria

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 
D-61352 Bad Homburg
GERMANY

Poland 
Czechia
Hungary
Greece
Romania
Russia

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLANDUnited 

Kingdom

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

          For further information about the product, please consult https://eprel.ec.europa.eu/  
or  scan the QR on the energy label supplied with the appliance

         AVAILABILITY OF SPARE PARTS
Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a 
minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.
Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door 
gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market. 

         GUARANTEE 
Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 
3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, 
Tunisia no legal warranty required.

▶

▶

▶
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▶La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de range-
ment et les clayettes soient positionnés dans le produit comme à l'état frais d'usine, et 
que les aliments soient placés sans bloquer la sortie d'air du conduit

















Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Internet: https://corpo-
rate.haier-europe.com/en/ . Dans la section «websites», choisissez la marque de 
votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site Web spécifique où vous 
pouvez trouver le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance 
technique.

▶



pour un appareil à pose libre: «Cet appareil de 
réfrigération n’est pas destiné à être utilisé 
comme un appareil intégrable»





— tempérée élargie: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à 
des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»,
— tempérée: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des 
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»,
— subtropicale: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des 
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»,
— tropicale: «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des 
températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;
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Volume   du   réfrigérateur (L)

Volume   du   congélateur (L) ****

Classe  d'émission  sonore  et  émissions 
sonores  dans  l'air (db(A) re 1pW)

FR GB



12- Service client FR

Nous vous recommandons notre service clients Haier et l’utilisation de pièces de re
-change d’origine.  

Si vous avez un problème avec l’appareil, veuillez vous référer à la section DÉPANNAGE.
Si vous ne trouvez pas de solution, veuillez contacter
 ▶ votre vendeur local ou

 ▶ rendez-vous sur le site www.haier.com, dans la zone Service et support, vous trou -
verez des numéros de téléphone et une FAQ. Vous pourrez également contacter le 
service de réclamation.

Pour contacter notre Service, rassurez-vous que les informations ci-après sont dispo -nibles.
Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique.

Modèle   ____________________                N° de série    _____________________

Pour des renseignements généraux concernant les entreprises, vous trouverez ci-jointes 
nos adresses en Europe :

Adresses de Haier en Europe

Pays* Adresse postale Pays* Adresse postale 

Italie

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12 
21100 Verese 
ITALIE 

France 

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur 
Seine
FRANCE

Espagne
Portugal

Haier Iberie SL
Pg. Garcia Faria, 49-51 
08019 Barcelone
ESPAGNE

Belgique-FR
Belgique-NL
Pays-Bas
Luxembourg

Haier Bénélux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIQUE

Allemagne
Autriche

Haier Allemagne GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 
D-61352 Bad Homburg
ALLEMAGNE

Pologne 
République 
Tchèque
Hongrie
Grèce
Roumanie
Russie

Haier Pologne Sp. 
zo.o.
Al. Jerozolimskie 
181B
02-222 Warszawa
POLOGNERoyaume-Uni

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
Royaume-Uni

*Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.haier.com34

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE 
Les thermostats, les capteurs de température, les cartes de circuit imprimé et les sources 
lumineuses sont disponibles pour une période minimale de sept ans à compter de la mise sur le 
marché de la dernière unité du modèle;
Les poignées de porte, gonds de porte, plateaux et bacs, sont disponibles pour une période.

GARANTIE 
La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l’UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royau-
me-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an 
pour le Maroc, 6 mois pour l’Algérie, pas de garantie légale requise pour la Tunisie. 

▶

▶

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter https://eprel.ec.europa.eu/  ou 
scannez le QR sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil.

▶








