
Réfrigérateur sans odeur, grâce au filtre CleanAir
Profitez d'un réfrigérateur sentant le frais grâce au filtre CleanAir. Notre filtre 
utilise du charbon pour neutraliser les fortes odeurs et protéger les arômes 
naturels de vos ingrédients.

Faites de la place pour les grands articles avec FlexiShelf.
Avec FlexiShelf, vous pouvez réorganiser l'intérieur de votre réfrigérateur 
comme vous le souhaitez. La clayette en verre amovible de mi-profondeur 
peut coulisser vers l'arrière, être entièrement étendue ou repliée à moitié pour 
laisser de la place aux produits plus grands. La flexibilité adéquate pour tous 
les besoins de

Réglage au bout des doigts. Avec la commande 
tactile double électronique
Grâce à la commande tactile double électronique, vous 
savez toujours ce qui se passe à l'intérieur de votre 
réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses 
fonctions et régler des paramètres précis tant pour le 
réfrigérateur que pour le congélateur, tout cela par 
simple touche.

Contrôle de l'humidité pour des légumes verts et 
frais
Savourez de délicieux légumes avec notre bac 
Humidity Control. En contrôlant l'humidité dans l'air, il 
crée le meilleur environnement pour conserver vos 
aliments. En fermant les aérations, il crée un espace 
idéal pour stocker les herbes aromatiques et les 
légumes verts à feuilles, tandis qu'en les

L'association TwinTech® et No Frost permet 
d'éviter le dessèchement.
Le système de refroidissement double intelligent 
TwinTech® No Frost garde les ingrédients hydratés. 
Supérieur au système No Frost total standard, il 
refroidit le réfrigérateur et le congélateur séparément. Il 
n'y a pas de formation de givre dans le congélateur. Le 
réfrigérateur conserve le bon taux

Vos ingrédients, à votre façon
Chaque ingrédient trouve sa place dans le réfrigérateur-congélateur 600 
CustomFlex®. Les balconnets personnalisables et amovibles s'engagent dans 
la porte du réfrigérateur et peuvent être placés de la façon qui vous convient le 
mieux. Des asperges aux barquettes de myrtilles, ils peuvent tout contenir.

Caractéristiques du produit

• Affichage digital de la température
• Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
• Alarme optique et acoustique de température
• Alarme porte ouverte: optique, sonore
• Réfrigération rapide / Action Cool
• Touche de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial
• Compartiment de réfrigération avec fonction mise en marche/arrêt 
individuelle
• Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No  
• Eclairage Integrated to FanHigh, Voyants LED, With rise-on effect
• Foil on Plastic: 4
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 
• Plastic w. Foil
• Support à oeufs: 1 pour 10 oeufs 
• Tiroir de réfrigération: 3 
• 2 accus de froid tiroir FreshZone
• Montage fixe de la porte
• None
• Intégrable
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Charnières à droite et réversibles
Capacité utile totale (L) 245
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 184

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 61

Classe d'efficacité énerg. (A-G) C
Bruit dB(A) 35
Classe de bruit (A-D) B
Cons. d'énergie par an (kWh) 137
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

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) 140
Fusible (A) 1.1

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 61
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 925 516 115
Code EAN 7332543757640
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 4160.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3862.60
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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