
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-
congélateur efficace vous donne aussi un retour d'information instantané de 
vos réglages sur le panneau de contrôle numérique.

Des aliments idéalement frais avec Frostmatic
La fonction Frostmatic active la puissance maximale de congélation pour 
surgeler vos produits frais aussi rapidement que possible. Le congélateur 
revient ensuite à son réglage normal.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Ce réfrigérateur/congélateur efficace grâce à la technologie avancée LowFrost 
qui facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait 
de l’utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation 
de givre.

Température capable de s'adapter pour une protection totale des 
aliments.
Contrôle de température ultime grâce à ColdSense. Les capteurs de froid 
surveillent la température dans le frigo et dans la pièce, et réagissent 
immédiatement pour s'ajuster précisément à la température. Refroidissement 
40 % plus rapide et moins de variation de température pour vos aliments. Le 
produit conserve une qualité

Caractéristiques du produit

• Eclairage Voyants LED, à côte, With rise-on effect
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Porte: à droite et réversibles
• Système de fixation par glissière
• Durée de conservation en cas de panne: 22 heures
• Dégivrage manuel du compartiment
• Tiroir de réfrigération: 3 
• Tablettes dans la partie surgélation: 2, tablettes en verre 
• Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
• Touche de congélation rapide
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Alarme optique et acoustique de température
• Alarme porte ouverte: sonore
• Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt 
individuelle
• Générateur de froid doté d’une isolation mousse – pour plus d’espace et des 
parois intérieurs faciles d’entretien
• Foil on Plastic: 3
• No Trims
• Couverture de bac à légumes
• Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs 
• Grattoir à glace 
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Charnières à droite et réversibles
Capacité utile totale (L) 233
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 161

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 72

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 35
Classe de bruit (A-D) B
Cons. d'énergie par an (kWh) 218
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 11.5

Hauteur de l'appareil (mm) 1572
Largeur de l'appareil (mm) 540
Profondeur de l'appareil (mm) 549
Hauteur (mm) 1580
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 140
Fusible (A) 1.1

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 52.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 925 513 032
Code EAN 7332543769094
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2870.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2664.80
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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