
Contrôlez sans effort grâce aux commandes 
tactiles électroniques
Les commandes tactiles électroniques offrent un accès 
facile aux réglages et fonctions du réfrigérateur, pour 
régler la température en fonction de vos besoins. 
Contrôle absolu du bout des doigts.

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.

Avec No Frost, le givre n’encombrera plus votre freezer.
Avec la technologie No Frost, plus besoin de dégivrer le freezer. Elle empêche 
l’accumulation du givre pour vous offrir des performances optimales.

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Electronique Touch
• Affichage de la température: LED
• Refroidissement rapides
• Congélation rapides
• Technologie de congélation: FrostFree
• Éclairage: LED
• Nombre de tiroirs NaturaFresh™: 
• Nombre de tiroirs partie réfrigération: 
• Nombre d’étagères partie réfrigération: 4
• Nombre de tiroirs partie congélation: 2
• Nombre de tablettes partie congélation: 4, largeur totale, en verre
• Compartiment à beurre avec couvercle
• Nombre de compartiments de bouteilles: 1
• Alarme de température: non
• Alarme d’ouverture de porte: optique et acoustique

Freestanding Side by Side X Deep 
 indépendant FrostFree 178.65 cm E
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Charnières reversibles
Capacité utile totale (L) 562
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 371

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 185

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 42
Classe de bruit (A-D) D
Cons. d'énergie par an (kWh) 323
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 6.5

Hauteur de l'appareil (mm) 1786.5
Largeur de l'appareil (mm) 910
Profondeur de l'appareil (mm) 743
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2
Poids net (kg) 110
Pays d'origine CN
Numéro d'article / PNC 925 995 006

Code EAN 7332543840823
Product Partner Code -

Caractéristiques techniques
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