
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.

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

Faites un réglage précis avec la commande tactile électronique
Prenez les commandes de toutes les fonctions du réfrigérateur avec la 
commande tactile électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un accès 
facile aux réglages généraux et de température. Réglez tout avec précision 
pour une meilleure conservation.

Des températures stables avec MultiFlow
MultiFlow protège la qualité des aliments en maintenant 
une température et une humidité stables dans tout le 
réfrigérateur. Plusieurs réseaux de ventilation 
permettent une circulation active de l'air froid dans 
chaque recoin.

Zéro degré Protection maximale pour les aliments sensibles
Les compartiments LongFresh du réfrigérateur créent des zones dédiées aux 
produits fins. Ils offrent en effet une zone plus fraîche que le réfrigérateur, 
refroidie à 0 °C pour la viande, le poisson ou d'autres aliments fragiles. La 
condensation est ajustée grâce à des contrôles d'humidité. Protéger les 
arômes qu'offre la nature,

Caractéristiques du produit

• Compartiment de congélation **** -  étoiles
• Régulation électronique de la température et affichage digital
• Eclairage intérieur: 
• Alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte
• FROSTMATIC®
• COOLMATIC ® - Réglage électronique du froid
• Capacité de congélation en 24 heures: 4 kg
• Durée de conservation en cas de panne: 15 heures
• Dégivrage manuel du compartiment
•  Plaques en verre avec éléments décoratifs en métal: 3
• Générateur de froid doté d’une isolation mousse – pour plus d’espace et des 
parois intérieurs faciles d’entretien
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Support à oeufs : 2 pour 6 oeufs 
• NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: 3, transparent sur rails télescopiques
• Couverture de bac à légumes
• Compartiment pour le beurre/fromage
• Montage fixe de la porte
• Porte: à droite et réversibles
• WINERACK
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Capacité utile totale (L) 253
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 156

Capacité utile 0° zone (L) 75
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 22

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 35
Classe de bruit (A-D) B
Cons. d'énergie par an (kWh) 190
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 18.1

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1769
Largeur de l'appareil (mm) 556
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) 120

Fusible (A) 0.5
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 62
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 923 587 024
Code EAN 7332543775163
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3990.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3704.75
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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