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READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded.  In the event of an electri-
cal short circuit, grounding reduces the risk of electrical
shock by providing an escape wire for the electrical 
current. 

This appliance is equipped with a cord having a grounding
wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an
outlet that is properly installed and grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD
Use an exclusive 115V  wall outlet.  Do not connect your
refrigerator to extension cords or together with any other
appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord. 

Before connecting the appliance to an electrical power

supply, let it stand for about 2 hours, which will reduce the

possibility of malfunctions in the cooling system due to trans-

port handling.

Clean the appliance thoroughly, especially in the interior (See

“Care and Maintenance” section).

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

These instructions for use are intended for the user. They

describe the appliance and the correct operating procedures

for safe use.

BEFORE FIRST USE

WARNING:
Improper use of the grounding plug can result in a risk
of electric shock. Consult a qualified electrician or
serviceman if the grounding instructions are not com-
pletely understood or if doubt exists as to whether the
appliance is properly grounded.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS! 

 Risk of fire or explosion due to puncturing of refrigerant tubing. Do not use sharp objects to aid in defrost.

Please handle with care. Keep flammable materials and vapors such as gasoline away from the refrigera-

tor. Use nonflammable cleaner. 

Disposal of this unit should be in accordance with federal and local regulations.

WARNING! EXPLOSION HAZARD!

An empty refrigerator is a very dangerous attraction to children. Remove the gasket, latches, lids or doors
from unused appliances, or take some other action that will guarantee the appliance harmless. 

 DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator:

• Take off the doors.
• Leave the shelves in place so that children may not easily climb in.

DON’T WAIT! DO IT NOW!

IMPORTANT WARNING!

Please ensure that component parts shall be replaced with like components and that servicing shall be done
by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts
or improper service.





MICROWAVE

Bracket Screws

REFRIGERATOR

SIDE VIEW

FRONT VIEW

BACK OF 
REFRIGERATOR

BRACKETSCREWS

2 LOOPS FACING UPWARDS

BRACKET
HOLES FOR SCREWS

REFRIGERATOR

SCREWS (x6)
come with 
refrigerator





3

3.2SM4RA







snackmate by MicroFridge®, a Product of INTIRIONTM Corporation
Microwave Oven and Refrigerator/Freezer Residential Limited Warranty

INTIRION, a division of Danby Limited, is pleased to provide a comprehensive warranty on these products.
INTIRION takes pride in its product and manufacturing standards and warrants its products and parts against
defects in materials or workmanship to the original purchaser.

Subassembly
- Microwave oven and

refrigerator/freezer components

Duration

1 year

All requests for service should be directed to Customer Service at INTIRION by calling 1-800-637-7567 if you are
located in the U.S., and 1-800-263-2629 if you are located in Canada.  INTIRION offers a quick response customer
service program.  Customer Service will diagnose the problem and either promptly replace or repair the unit, at the
discretion of INTIRION.

snackmate by MicroFridge® warranty services are performed by INTIRION authorized service providers.
INTIRION expects prompt, courteous and efficient service. INTIRION further expects that all authorized service
providers will make every reasonable effort to enhance the image and reputation of INTIRION and its products.
Inadequate service or customer dissatisfaction should be promptly reported to INTIRION.

Damage initiated by spark fires caused by using inappropriate material inside the microwave oven is specifically
excluded from this warranty.  INTIRION assumes no liability and does not guarantee or warrant any repairs and/or
replacement parts not supplied or performed by an authorized service provider, nor any 50/60 cycle or 60/50
cycle conversions, damage caused by failure to follow the owner’s manual as to adjustments and/or maintenance,
customer adjustments that are not covered in the instruction booklet, broken or marred cabinet, misuse, neglect,
accident, fire, flood or other acts of nature.

THIS WARRANTY WILL BECOME INVALID IF ANY SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT IS ALTERED,
REPLACED, DEFACED OR MISSING.  THIS WARRANTY IS FOR INTIRION PRODUCTS PURCHASED
AND USED IN THE UNITED STATES AND CANADA EXCEPT FOR UNITED STATES POSSESSIONS
AND/OR DOMINIONS OF THE UNITED STATES.

This is the entire INTIRION warranty and it may not be changed or amended by any person, agency, distributor,
dealer, or company.  INTIRION assumes no liability and indeed specifically denies responsibility for any
consequential damages beyond the repair or replacement of the product or its components.

The warranty period begins on the date of sale and proof of that date (evidenced by an original sales slip or bill of
sale) will be necessary to initiate a warranty claim.  

SNACKMATE BY MICROFRIDGE®, A PRODUCT OF INTIRIONTM CORPORATION 
2 Annette Rd Ste 3, Foxborough, MA  02035                1-800-637-7567        U.S. Customers
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9         1-800-263-2629        Canada Customers

For your protection in the event of theft or loss of this product,
Please fill in the information below:

Model No. _______________________________________________
(Located on rear and inner right wall)

Serial No. ________________________________________________
(Located on rear and inner right wall)

Date of Purchase __________________________________________

INTIRION CORP.
2 Annette Road, Suite 3
Foxborough, MA 02035
1-800-637-7567

4/14 Printed in China
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PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À LA
SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas decourt-circuit, la

mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en four-

nissant un échappatoire au courant électrique.

L’appareil est muni d’un cordon électrique comprenant un fil

de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche

dans une prise de courant correctement installée et mise à la

terre.

N’UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE - Brancher le
réfrigérateur à son propre circuit de 115V. N’utilisez pas de
rallonge électrique pour brancher votre réfrigérateur. Ne
branchez pas le réfrigérateur à une prise femelle multiple qui
sera également utilisée pour d’autres appareils électriques.
N’épissez pas le cordon électrique.

Avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique, lais-

sez-le reposer pendant environ 2 heures, ce qui réduira la

possibilité que le système de refroidissement présente des

dysfonctionnements en raison de la manutention au cours du

transport. 

Nettoyez bien l'appareil, surtout à l'intérieur (voir la section

relative à l'entretien). 

MODE D'EMPLOI  
Ce mode d'emploi est destiné à l'utilisateur. Il décrit l'appareil

et les procédures permettant de l'utiliser de manière sécuri-

taire.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT:
Une fiche de mise à la terre mal branchée peut entraîn-
er un risque d’incendie, de choc électrique ou de
blessures aux personnes qui utilisent l’appareil.
Consultez un électricien ou un technicien qualifié si
vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à
la terre ou si vous avez un doute quelconque sur la
bonne mise à la terre de l’appareil. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Risque d’incendie ou d’explosion causé par la perforation de tuyaux frigorigènes. Ne jamais utiliser un
objet pointu pour assister au dégel. Manipuler avec soin. Garder les matériaux et vapeurs inflammables
comme de l’essence loin du réfrigérateur. Utiliser un nettoyant ininflammable. 

La mise au rebut de cet item doit être faite selon les lois locales et fédérales.

AVERTISSEMENT! DANGER D’EXPLOSION!

Un réfrigérateur vide peut représenter un attrait dangereux aux enfants. Retirer le joint d’étanchéité, les
loquets, les couvercles ou portes des appareils ménagers inutilisés, ou prenez d’autres mesures qui
assureront que l’appareil ne posera aucun danger. 

 DANGER: Risque de piéger un enfant. Avant de mettre votre vieux congélateur ou réfrigérateur au rebut:

• Enlever les portes.
• Laisser les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y entrer.

N’ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

AVERTISSEMENT IMPORTANT!

Veuillez vous assurer que les pièces de rechange sont remplacées par des pièces similaires, et que l’entretien
soit effectué par un technicien agréé par l’usine, afin de réduire le risque d’incendie à cause de mauvaises
 pièces ou d’entretien mal fait.
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snackmate de MicroFridgeMD, un produit d’INTIRIONTM Corporation
Garantie limitée du four à micro-ondes et du réfrigérateur/congélateur pour usage résidentiel

INTIRION, une division de Danby Limited, a le plaisir de fournir une garantie exhaustive sur ces produits.
INTIRION est fière de ses produits et de ses normes de fabrication, et garantit que ses produits et ses pièces sont
exempts de défauts de fabrication ou de main-d’œuvre pour le premier acheteur.

Sous-assemblage
- Four à micro-ondes et éléments

de réfrigérateur/de congélateur

Durée

1 an

Toutes les demandes d’entretien ou de réparation doivent être adressées au service à la clientèle d’INTIRION, en
composant le 1-800-637-7567 si vous êtes situé aux États-Unis et le 1-800-263-2629 si vous êtes situé au Canada.
INTIRION offre un programme de service à la clientèle ayant une réponse rapide.  Le service à la clientèle diagnostiquera
le problème et soit remplacera ou réparera l’appareil dans les délais les plus brefs, à la discrétion d’INTIRION.

Les services au titre de la garantie des appareils snackmate de MicroFridgeMD sont assurés par les fournisseurs de
services autorisés d’INTIRION. INTIRION s’attend à un service rapide, courtois et efficace. INTIRION prévoit que
tous les fournisseurs de services autorisés feront de leur mieux pour rehausser l’image et la réputation d’INTIRION et
de ses produits.  Un service inadéquat ou l’insatisfaction d’un client doit être signalé à INTIRION dans les plus brefs
délais.

Les dommages générés par des feux allumés par des étincelles, causés par l’utilisation d’un matériau inapproprié dans le
four à micro-ondes, sont spécifiquement exclus de cette garantie.  INTIRION n’assume aucune responsabilité et ne
garantit aucune réparation qui n’est pas effectuée ou pièce de rechange qui n’est pas fournie par un fournisseur de
services autorisé ni une conversion de cycle 50/60 ou 60/50, des dommages causés par un manquement à respecter les
consignes du mode d’emploi en ce qui concerne les réglages ou l’entretien, les réglages effectués par le client qui ne sont
pas couverts dans le mode d’emploi, une carrosserie brisée ou abîmée, un mauvais usage, la négligence, un accident, un
incendie, une inondation ou d’autres actes naturels.

LA PRÉSENTE GARANTIE DEVIENDRA INVALIDE SI UN NUMÉRO DE SÉRIE FIGURANT SUR LE PRODUIT
EST MODIFIÉ, REMPLACÉ, OBLITÉRÉ OU MANQUANT.  LA PRÉSENTE GARANTIE S’APPLIQUE
UNIQUEMENT AUX PRODUITS INTIRION ACHETÉS ET UTILISÉS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA, SAUF
DANS LE CAS DES POSSESSIONS OU DES DOMINIONS DES ÉTATS-UNIS.

La présente garantie constitue la garantie complète d’INTIRION. Elle ne peut pas être changée ou modifiée par une
personne, une agence, un distributeur, un détaillant ou une entreprise quelconque.  INTIRION n’assume aucune
responsabilité et, en fait, dénie expressément toute responsabilité pour des dommages consécutifs dépassant la réparation
ou le remplacement du produit ou de ses composants.

La période de garantie commence à la date de la vente et une preuve de cette date, attestée par l’original d’une facture ou
d’un reçu de vente, sera nécessaire pour présenter une réclamation au titre de la garantie.

SNACKMATE DE MICROFRIDGEMD, UN PRODUIT D’INTIRIONTM CORPORATION 
2 Annette Rd Ste 3, Foxborough, MA 02035                 1-800-637-7567 aux États-Unis
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9         1-800-263-2629 au Canada

Pour votre protection en cas de vol ou de perte de l’appareil,
remplissez les informations dans les espaces prévus à cet effet ci-
dessous.

N° de modèle _______________________________________________
(Localisé sur l'arrière et le mur juste intérieur)

N° DE SÉRIE  ______________________________________________
(Localisé sur l'arrière et le mur juste intérieur)

Date d’achat ________________________________________________

INTIRION CORP.
2 Annette Road, Suite 3
Foxborough, MA 02035
1-800-637-7567

4/14 Imprimé en Chine
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