
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 avec la commande électronique
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de 
votre réfrigérateur, et vous pouvez 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. 

Congélation dans le réfrigérateur, avec le 
comportement quatre étoiles 
Le compartiment 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur 
peut atteindre -18 ºC. Une congélation efficace intégrée 
au réfrigérateur. 

Solutions de rangement infinies
Il y a toujours de la place réservée pour vos courses avec OptiSpace. De 
nombreuses options de rangement simplifient le rangement des articles plus 
encombrants. Mais s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être 
retirés.

Caractéristiques du produit

• Touche de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Compartiment de congélation **** -  étoiles
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 1
• No
• Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs
• Montage fixe de la porte

Réfrigérateur installation d'une porte 
 d'entrée décorative 75.8 cm E
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Capacité utile totale (L) 111
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 94

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 17

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 37
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 148
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 7.9

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 758
Largeur de l'appareil (mm) 548
Profondeur de l'appareil (mm) 580
Hauteur (mm) 762
Largeur d'encastrement (mm) 550
Profondeur d'encastrement (mm) 605
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 110
Fusible (A) 0.7

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 29.88
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 933 033 942
Code EAN 7332543769193
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2120.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1968.45
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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