
Les fonctions et la température sont gérées par commande électrique
La commande électrique vous permet de modifier la température et d'autres 
fonctions de stockage de manière précise. Ce réfrigérateur efficace vous 
transmet également un retour instantané de vos réglages sur le panneau de 
commande numérique.

Bac entièrement extensible. Pour un accès complet
Obtenez une visibilité et un accès complets aux 
produits frais avec la clayette entièrement extensible. 
Son design innovant vous permet de l'étirer 
entièrement hors du réfrigérateur. Pour offrir un moyen 
plus facile de conserver et de retrouver vos ingrédients. 

L'espace d'un congélateur. Dans le réfrigérateur. Un 
compartiment 4 étoiles
Congelez les aliments en toute sécurité même dans le 
réfrigérateur. Le compartiment de congélation 4 étoiles 
vous permet de congeler en toute sécurité vos produits 
frais jusqu'à 18 ºC, même à l'intérieur du réfrigérateur. 
Idéal pour une congélation efficace de petites quantités 
d'aliments ou de

Chaque clayette. Refroidie de façon homogène
La technologie DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une 
température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de 
façon homogène de haut en bas. Pour préserver les ingrédients et protéger 
leur qualité.

Caractéristiques du produit

• Compartiment de congélation **** -  étoiles
• Réglage électronique de la température avec technologie LED
• Eclairage intérieur: 
• Alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte
• FROSTMATIC®
• Capacité de congélation en 24 heures: 3 kg
• Durée de conservation en cas de panne: 15 heures
• Dégivrage manuel du compartiment
•  Foil on Plastic: 4
• Générateur de froid doté d’une isolation mousse – pour plus d’espace et des 
parois intérieurs faciles d’entretien
• Plastic w. Foil
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Support à oeufs : 2 pour 6 oeufs 
• Refroidissement dynamique par ventilation forcée: Freestore
• Signal optique et acoustique de température
• Alarme température optique
• Couverture de bac à légumes
• Compartiment pour le beurre/fromage
• Système de fixation par glissière 
• Porte: à droite et réversibles
• WINERACK
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Capacité utile totale (L) 282
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 260

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 22

Classe d'efficacité énerg. (A-G) F
Bruit dB(A) 32
Classe de bruit (A-D) B
Cons. d'énergie par an (kWh) 206
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 14

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1772
Largeur de l'appareil (mm) 548
Profondeur de l'appareil (mm) 549
Hauteur (mm) 1780
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 130
Fusible (A) 1

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 55
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 923 583 059
Code EAN 7332543771394
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3160.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2934.10
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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