
L'éclairage par LED illumine tous les recoins
L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se 
diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED 
sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui 
constitue donc un choix plus durable.

Gérez de façon précise l'environnement idéal en contrôlant les niveaux 
d'humidité
Le bac à légumes de ce réfrigérateur est équipé d'aérations spécialement 
conçues pour le contrôle de l'humidité, pour vous permettre de gérer les 
niveaux d'humidité interne avec précision. Les fruits et légumes sont à présent 
protégés avec juste le niveau nécessaire d'humidité.

Bac Extra fraîcheur. Pour les morceaux frais délicats
Ralentissez la maturation de vos fromages et viandes froides préférés en les 
rangeant dans le bac Extra fraîcheur. La température y est plus basse que 
dans le reste du réfrigérateur.

Gérez les fonctions et la température avec la commande électronique
La commande électronique vous permet de modifier avec précision la 
température ainsi que d'autres fonctions de rangement. Ce réfrigérateur 
efficace vous renvoie également immédiatement vos réglages sur le panneau 
de commande numérique.

Adaptable à tous les goûts, avec CustomFlex®
Garder tous vos ingrédients frais à portée de main est 
la clé pour créer des plats frais et délicieux. Avec 
CustomFlex®, vous pouvez organiser le rangement du 
réfrigérateur comme vous le souhaitez. Disposez 
autrement les balconnets, rapidement et facilement, 
pour faciliter l'espace de rangement. Le

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Electronique
• Affichage de la température: LED
• Refroidissement rapides
• Technologie de congélation: Aucun
• Éclairage: LED
• Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
• Nombre d’étagères: 4
• Compartiment à beurre avec couvercle
• Nombre de compartiments de bouteilles: 2 balconnets porte-bouteilles
• Alarme de température: non
• Alarme d’ouverture de porte: 
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Capacité utile totale (L) 389
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 389.5

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 40
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 121
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1860
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 650
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2.5
Poids net (kg) 64
Pays d'origine TR
Numéro d'article / PNC 923 421 232
Code EAN 7332543778669
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1670.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1550.60

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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