
Accès facile grâce à l’ouverture rapide des portes 
La porte à ouverture rapide va doucement vers l’extérieur lorsque la poignée 
est enfoncée vers l’intérieur. Réduit l’effet sous vide habituel et évite de trop 
tirer la porte du réfrigérateur. Ne se coince pas et permet un accès immédiat. 

Aspect sobre et épuré avec DesignLine
Grâce à ses lignes sobres et sa forme complètement plate, l’aspect haut de 
gamme du réfrigérateur s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines 
modernes. Vous pourrez ainsi profiter d’une finition parfaite et harmonieuse.

Rangement ajustable avec CustomFlex® 
CustomFlex® vous donne la liberté de personnaliser 
l'espace dans votre réfrigérateur. L'intérieur de la porte 
dispose de balconnets amovibles de différentes tailles 
vous permettant d'adapter l'espace en fonction de vos 
besoins. Les balconnets sont même détachables. Vous 
pouvez donc les retirer du

Texture protégée. Partout. Cooling 360°
Circulation totale de l’air avec Cooling 360°. Les 
aérations judicieusement réparties assurent le maintien 
total du froid. Le fond en acier inoxydable, joli et 
pratique, garantit un retour rapide à température après 
ouverture de la porte. Les produits gardent croquant et 
saveur.

Texture protégée. Dans tous les coins
La fonction Cooling 360° offre une circulation avancée de l'air. Le système 
spécialement conçu fait circuler l'air froid dans chaque recoin grâce à des 
aérations bien réparties. Le fond en acier inoxydable véritable de grande 
qualité refroidit plus rapidement après une ouverture de porte. La texture de 
chaque ingrédient est

Caractéristiques du produit

• Affichage digital de la température à l’extérieur
• Fonction réfrigération rapide / Action Cool
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 2
• No
• Grille pour stocker les bouteilles
• Support à oeufs: 2 pour 8 oeufs
• Façade en acier chromé, avec revêtement anti-traces de doigts
• Pieds réglables
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Capacité utile totale (L) 389
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 389.5

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 40
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 121
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1860
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 650
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2.5
Poids net (kg) 64
Pays d'origine TR
Numéro d'article / PNC 923 421 191
Code EAN 7332543742073
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2890.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2683.40

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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