
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.

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

Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température 
stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même 
lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le 
réchauffement.

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. 

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

Frais. Croquants. Nutritifs
Les légumes restent hautement nutritifs avec le réfrigérateur-congélateur 
UltraFresh+. La membrane d’humidité du bac étanche ajuste la condensation. 
Et le filtre antioxydant conserve les légumes 40 % plus longtemps que dans 
des bacs similaires.
Fraîchement récoltés ils conservent leur croquant.

Caractéristiques du produit

• Commande électronique à touches sensitives
• Réfrigération rapide / Action Cool
• Touche de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial
• Refroidissement dynamique FreeStore par ventilation forcée
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Affichage digital de la température à l’extérieur
• Eclairage Integrated to controls, Voyants LED
• Plaques en verre avec éléments décoratifs en métal: 2, une modulable
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 
• Maxi bac à fruits et légumes avec régulation de la température et bras 
télescopiques, UltraFresh+
• Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs 
• Tiroir de réfrigération: 3 
•  Panneau frontal arrondi
• 260 mm metal
• Pieds réglables, devant, arrière pieds fix

Combiné réfrigérateur / congélateur 
 indépendant FrostFree 185 cm E
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Charnières à droite et réversibles
Capacité utile totale (L) 313
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 220.3

Capacité utile 0° zone (L) 0
Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 92.7

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 43
Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 243
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 12.2

Hauteur de l'appareil (mm) 1850
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 647
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 120
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 69.1

Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 925 071 151
Code EAN 7332543776856
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2540.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2358.40
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Caractéristiques techniques
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