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10 MEILLEURS conseils de dépannage du réfrigérateur Consul 

(utilisez ces conseils à titre de guide général pour tous les appareils à absorption) 

 
Voici quelques règles à suivre pour le dépannage du réfrigérateur Consul. Vous pourrez régler 
la majorité des problèmes en suivant ces règles. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre 
avant d’effectuer le dépannage d’un réfrigérateur à absorption. Dans les pages suivantes, 
nous vous fournissons les 10 meilleurs conseils et nous vous expliquons quand et comment il 
faut effectuer le dépannage. 
 

1. Assurez-vous que le réfrigérateur est placé sur une surface horizontale 

2. Assurez-vous que la pression est d’une colonne d’eau de 11 po  

3. Nettoyez le brûleur 

4. Nettoyez l’orifice 

5. Nettoyez le tuyau d’arrivée de gaz entre le thermostat et le brûleur 

6. Nettoyez la cheminée et le tube de bouilleur 

7. Nettoyez le déflecteur/étrangleur 

8. Nettoyez ou remplacez le filtre de la commande de gaz du thermostat 

9. Assurez-vous qu’il y a une ventilation adéquate autour du réfrigérateur 

10. Assurez-vous que les raccords du thermocouple sont serrés, mais pas trop 

Pour minimiser les problèmes pendant l’été (c’est-à-dire lors de l’utilisation de fin de 
semaine), nous vous conseillons de garder le réfrigérateur en marche au réglage bas 
pendant la semaine. Si vous arrêtez le réfrigérateur le dimanche, il se peut que l’odeur de 
propane (thiol) attire les araignées, qui risquent de nuire à la circulation de gaz. Ceci 
pourrait réduire l’efficacité du fonctionnement de votre réfrigérateur ou congélateur à 
absorption ou en causer la panne. 

Remarque : L'installation et l’entretien doivent être effectués par un monteur 
d’installations au gaz agréé conformément aux codes locaux ou au Code d’installation du 

propane. 
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Veuillez lire ce qui suit pour obtenir une explication détaillée et consulter la page suivante pour 
obtenir la solution. 
 

1. Assurez-vous que le réfrigérateur est placé sur une surface horizontale. Il est important de 
placer le réfrigérateur sur une surface horizontale pour que la solution que contient l’appareil à 
absorption circule correctement afin d’assurer le bon mélange des solutions. Si la surface est inégale, 
cela nuira au refroidissement du réfrigérateur ou endommagera l’appareil. 

2. Assurez-vous que la pression est d’une colonne d’eau de 11 po. Si la pression de gaz est 
basse, cela peut causer les problèmes suivants : refroidissement insuffisant ou arrêt du réfrigérateur 
quand il passe en mode de flamme basse. Si la pression de gaz est excessive, l’appareil surchauffera et 
tombera en panne dans un délai de 36 heures. 

3. Nettoyez le brûleur à chaque entretien du réfrigérateur. Si le brûleur est sale, il s’encrassera de 
calamine et produira du monoxyde de carbone. De plus, la flamme produira une chaleur insuffisante, 
ce qui nuira au refroidissement. 

4. Nettoyez l’orifice à chaque entretien du réfrigérateur. L’orifice ne fournira le bon débit de gaz 
au brûleur que si la bonne pression est fournie à l’orifice. Si l’orifice est obstrué, la flamme sera basse, 
ce qui nuira au refroidissement et causera la panne du thermocouple à flamme basse (le réfrigérateur 
s’arrêtera). 

5. Nettoyez le tuyau d’arrivée de gaz (entre le côté sortie du thermostat et l’orifice) à chaque 
entretien du réfrigérateur. Le tuyau d’arrivée de gaz entre la commande de gaz dans le thermostat 
et l’orifice/brûleur peut s’entartrer ou s'encrasser de débris. Si ce tuyau est obstrué, cela nuira au 
refroidissement et causera la panne du thermocouple à flamme basse (le réfrigérateur s’arrêtera) car 
la pression de gaz fournie au brûleur sera trop basse. 

6. Nettoyez la cheminée et le tube de bouilleur à chaque entretien du réfrigérateur. Il faut 
nettoyer ces pièces pour empêcher les débris de tomber dans le tube de bouilleur, l’étrangleur et le 
brûleur. Gardez la cheminée propre pour réduire le risque de surchauffe et de production de monoxyde 
de carbone.  

7. Nettoyez le déflecteur/étrangleur à chaque entretien du réfrigérateur. Le 
déflecteur/étrangleur est constitué d’un fil à extrémité supérieure courbée, d’une pièce en forme de 
disque environ deux pouces plus bas et d’une pièce hélicoïdale en métal plat. Ces pièces servent à 
ralentir la chaleur qui monte afin d’atteindre une plage thermique donnée dans le tube de bouilleur 
afin de bien régler la température d’ébullition de l’ammoniaque. Si le disque en forme de soucoupe 
situé en haut du déflecteur est sale, cela peut nuire au fonctionnement efficace de la cheminée. Ceci 
peut empêcher le système d'atteindre la bonne température, ce qui risque de le surchauffer.  

8. Nettoyez ou remplacez le filtre de la commande de gaz du thermostat tous les deux ans 
environ. Ce filtre est situé du côté entrée de la commande de gaz du thermostat en aval de la 
soupape marche-arrêt. Si ce filtre est obstrué, il ralentit la circulation de gaz jusqu’à la commande de 
gaz, ce qui entraîne une faible pression au brûleur (flamme basse).  

9. Assurez-vous qu’il y a une ventilation adéquate autour du réfrigérateur (distance 
suffisante entre le réfrigérateur et les matériaux combustibles). Il est essentiel de s’assurer 
qu’il y a une ventilation adéquate autour du réfrigérateur pour permettre au système à absorption de 
bien refroidir et de régler correctement les températures de fonctionnement dans le serpentin 
refroidisseur.  

10. Assurez-vous que les raccords du thermocouple sont serrés, mais pas trop. Les raccords 
entre le thermocouple et la commande de gaz ou le bloc d’interrupteurs doivent être serrés, mais pas 
trop, car cela risquerait d’endommager le thermocouple et la bague isolante (noire) du bloc 
d’interrupteurs. S’ils sont desserrés, les raccords n’assureront pas une bonne connexion, ce qui 
empêchera le transfert de la différence de potentiel (en millivolts) à l’aimant, ce qui garde la 
commande de gaz ouverte, permettant ainsi au gaz de circuler jusqu’au brûleur. 
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Veuillez lire ce qui suit pour obtenir une solution détaillée. 
 

1. Assurez-vous que le réfrigérateur est installé sur une surface horizontale en utilisant un niveau de 2 
pieds et en réglant les pieds au bas à l’avant ou à l’arrière du réfrigérateur jusqu’à ce que vous 
atteigniez le niveau désiré. 

2. À l’aide d’un manomètre, vérifiez la pression du côté entrée sur la soupape marche-arrêt. Il est 
important que la pression soit exactement d’une colonne de 11 po. 

3. À chaque entretien du réfrigérateur, nettoyez le brûleur. Nettoyez le tube de brûleur en délogeant les 
toiles d’araignée à l’aide d’une petite brosse, nettoyez le tamis en délogeant les saletés qui l’obstruent à 
l’aide d’une brosse métallique puis terminez en injectant de l’air comprimé dans le tube. Il est 
recommandé de remplacer cette pièce tous les 3 à 5 ans, selon les conditions d'utilisation. Un nouveau 
brûleur produira une flamme plus chaude et plus intense. 

4. À chaque entretien du réfrigérateur, nettoyez l’orifice en le trempant dans de l’alcool isopropylique puis 
en y injectant de l’air comprimé. S’il est impossible de déloger la boue pendant le nettoyage, installez un 
nouvel orifice. N’insérez pas un objet pointu dans l’orifice car il fera sortir le rubis et 
entraînera des problèmes de combustion. 

5. À chaque entretien du réfrigérateur, enlevez et nettoyez ce tuyau en forme de S. Frappez le tuyau 
contre une surface rigide pour déloger le tartre accumulé à l’intérieur. Ensuite, trempez le tuyau dans de 
l’alcool isopropylique, nettoyez le tuyau à l’aide d’un furet, puis injectez-y de l’air comprimé pour déloger 
la saleté ou les toiles d’araignée. L’air comprimé ne délogera pas les toiles d’araignée de lui-même. 

6. En premier lieu, soulevez la cheminée supérieure, puis enlevez le déflecteur/étrangleur. Ensuite, 
nettoyez le tube de bouilleur à l’aide de la brosse à cheminée pour déloger le tartre accumulé dans le 
tube. Vous devez couvrir ou enlever le brûleur pour empêcher les débris d'y tomber. Nettoyez la 
cheminée à l’aide de la brosse à cheminée. Remontez le tout. 

7. Le déflecteur/étrangleur doit mesurer 25 3/8 po de long entre l’extrémité courbée du fil et le bas de la 
chicane pour tous les modèles à 2 portes (CB2426, SC21F, CQE22A/B/D) et 28 ¼ po pour les modèles à 
1 porte (modèles QM2808 – 58 équipés d’un déflecteur/étrangleur raccordé à l'extrémité supérieure du 
tube de bouilleur et non de la cheminée). Vous pouvez nettoyer les bords du disque en forme de chicane 
avec une lime douce ou une toile d’émeri (un disque propre laisse circuler la bonne quantité de chaleur 
limitée jusqu’en haut de la cheminée).  

8. Pour enlever ce filtre, vous devez détacher la soupape marche-arrêt en bloquant la soupape marche-
arrêt à l’aide d’une clé et l’écrou flottant à l’aide d’une autre clé. Après avoir enlevé la soupape marche-
arrêt, vous devez enlever le mamelon-union à l’aide d’une clé hexagonale de 3/16 po. Vous apercevrez 
ensuite un filtre jaune, que vous devrez nettoyer avec de l’alcool isopropylique ou remplacer par un 
morceau de ouate de coton à texture lâche ou l’extrémité d’un filtre de cigarette dont la texture a été 
relâchée. Le filtre sert à empêcher la boue de pénétrer dans la commande de gaz. 

9. Les normes requises figurent dans la section "Emplacement du Réfrigérateur" du manuel Entretien du 
Réfrigérateur à Gaz accompagnant votre réfrigérateur (petit manuel gris). Voici les distances requises 
pour tous les modèles Consul.  
Vue de face pour tous les modèles : 
Côté droit et haut :  6 po 
Côté gauche et arrière : 0 po 

10. Quand vous serrez les raccords entre le thermocouple et la commande de gaz (pour tous les modèles), 
serrez-les jusqu’à ce que vous rencontriez une forte résistance. Ne les serrez pas trop, surtout sur le 
Consul CM, car ce modèle comporte un bloc d’interrupteurs entre la soupape et les raccords du 
thermocouple. 


