
Un bac pleine largeur spacieux pour les légumes longs, de forme 
irrégulière.
Un bac à légumes spacieux pleine largeur, conçu pour ranger tous vos achats. 
Même les légumes longs, de forme irrégulière, peuvent être rangés facilement. 
Concombres, céleri, tous peuvent être rangés facilement dans ce 
compartiment à légumes.

 Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité 
Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes 
sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau pour assurer une 
fiabilité parfaite.

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.

Surgelez rapidement des aliments 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.

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

Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace propose de nombreuses options de rangement, 
avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être 
facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans 
effort.

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Electronique
• Affichage de la température: Aucun
• Technologie de congélation: Statique
• Éclairage: LED
• Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
• Tiroir à légumes
• Nombre d’étagères: 1
• Compartiment à beurre avec couvercle
• Nombre de compartiments de bouteilles: 1, transparent
• Alarme de température: non
• Alarme d’ouverture de porte: non
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Capacité utile totale (L) 120
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 107

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 13.5

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 38
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 139
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 10

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 560
Profondeur de l'appareil (mm) 575
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 100
Fusible (A) 0.8
Longueur du câble (m) 2.5
Poids net (kg) 30

Pays d'origine CN
Numéro d'article / PNC 923 421 307
Code EAN 7332543822256
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 680.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 631.40
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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