
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.

Contrôle de l'humidité pour des légumes verts et frais
Savourez de délicieux légumes avec notre bac Humidity Control. En contrôlant 
l'humidité dans l'air, il crée le meilleur environnement pour conserver vos 
aliments. En fermant les aérations, il crée un espace idéal pour stocker les 
herbes aromatiques et les légumes verts à feuilles, tandis qu'en les ouvrant, la 
conservation est

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. 

Choisissez les réglages du réfrigérateur avec la commande électronique
Les commandes électroniques vous permettent d’ajuster les réglages et la 
température interne du congélateur

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.

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

• Type de contrôle: Electronique
• Affichage de la température: Aucun
• Refroidissement rapides
• Technologie de congélation: Aucun
• Éclairage: LED
• Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
• Tiroir à légumes
• Nombre d’étagères: 5
• Compartiment à beurre avec couvercle
• Nombre de compartiments de bouteilles: 1
• Alarme de température: non
• Alarme d’ouverture de porte: optique et acoustique
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Capacité utile totale (L) 309
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 309.1

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 38
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 112
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) 1550
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 667
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 54.3
Pays d'origine TR
Numéro d'article / PNC 923 421 315
Code EAN 7332543828326
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1520.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1411.35

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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