
Bac entièrement extensible. Pour un accès sans effort
Il n'a jamais été plus facile d'accéder à vos produits frais grâce au bac que l'on 
peut ouvrir entièrement. Son design innovant vous permet de le tirer jusqu'au 
bout. Pour offrir une meilleure méthode afin de ranger et récupérer les 
ingrédients qu'il vous faut.

Organisation avancée. Avec ExtraZone
Des groupes alimentaires séparés avec le tiroir ExtraZone. Pour rester 
organisé et toujours avoir les ingrédients qu'il vous faut sous la main. 

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. 

Contrôlez sans effort grâce aux touches tactiles 
électroniques
Les touches tactiles électroniques offrent un accès 
facile aux réglages et fonctions du réfrigérateur, pour 
régler la température en fonction de vos besoins. 
Contrôle ultime sous la main.

Fermeture de porte silencieuse et en douceur
Profitez de charnières de porte spécialement conçues pour permettre d'éviter 
l'ouverture accidentelle des portes du réfrigérateur, susceptible de donner lieu 
à un gaspillage d'énergie et des aliments avariés en garantissant précision, 
sécurité et silence pendant et après fermeture de la porte.

Température stable, toujours au frais
La technologie DynamicAir créée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le 
réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans 
chaque recoin. Pour conserver les ingrédients contre les déformations ou le 
dessèchement.

Caractéristiques du produit

• Refroidissement dynamique par ventilation forcée: Freestore
• Affichage digital de la température
• Alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte
• Fonction réfrigération rapide / Action Cool
• Touche de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Compartiment de congélation **** -  étoiles
• Couverture de bac à légumes
• Soft Closing
• Portes avec mécanisme de fermeture Soft Closing
• Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs
•  Air Filter, tiroir FreshZone
• Intégrable
• Montage fixe de la porte

Réfrigérateur installation de porte fixe 152.3 cm F
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Capacité utile totale (L) 262
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 237

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 25

Classe d'efficacité énerg. (A-G) F
Bruit dB(A) 34
Classe de bruit (A-D) B
Cons. d'énergie par an (kWh) 207
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 11.5

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1523
Largeur de l'appareil (mm) 547
Profondeur de l'appareil (mm) 575
Hauteur (mm) 1524
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) 60.26
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 933 035 700
Code EAN 7332543770564
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3320.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3082.65
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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