
Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du réfrigérateur sont fabriquées en verre de 
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils 
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux. 

Éclairage par LED de première qualité dans le réfrigérateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre réfrigérateur grâce à l'éclairage par 
LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière 
éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un 
éclairage générique.

Choisissez les réglages du réfrigérateur grâce à la commande 
électronique
Vous pouvez régler la température interne de votre réfrigérateur à l'aide des 
touches électroniques, et contrôler la température sur l'écran LCD. 

Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de 
ranger facilement des produits encombrants. Faites vos 
achats en toute confiance en sachant que vous avez 
suffisamment de place pour ranger des produits plus 
volumineux dans votre réfrigérateur-congélateur. 

De la place pour vos courses avec OptiSpace
Notre grand réfrigérateur/congélateur est idéal pour la vie de famille, avec 
plein de possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes. Mais si vous 
venez à manquer de place, les bacs à légumes, de réfrigération et de 
congélation peuvent facilement être retirés pour adapter l'appareil à vos 
besoins.

Dégivrez moins souvent
Avec le système intégré 300 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la 
formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous 
n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

Caractéristiques du produit

• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No  
• Eclairage Voyants LED
• Plaques en verre avec éléments décoratifs en métal: 2
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 1
• Plastic w. Foil
• Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs 
• Pocket
• Pieds réglables, devant
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Charnières à droite et réversibles
Capacité utile totale (L) 206
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 165.5

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 41.5

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 177
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 12

Hauteur de l'appareil (mm) 1434
Largeur de l'appareil (mm) 550
Profondeur de l'appareil (mm) 547
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 110
Longueur du câble (m) 2
Poids net (kg) 42
Pays d'origine CN

Numéro d'article / PNC 925 992 266
Code EAN 7332543738243
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1540.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1429.90
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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