
Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du réfrigérateur sont fabriquées en verre de 
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils 
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux. 

Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de 
ranger facilement des produits encombrants. Faites vos 
achats en toute confiance en sachant que vous avez 
suffisamment de place pour ranger des produits plus 
volumineux dans votre réfrigérateur.

Solutions de rangement spacieuses
Le réfrigérateur OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les 
options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s’il vous faut 
encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

Caractéristiques du produit

• Type de contrôle: Sélecteur rotatif
• Affichage de la température: Aucun
• Technologie de congélation: Aucun
• Éclairage: LED
• Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
• Tiroir à légumes
• Nombre d’étagères: 2
• Compartiment à beurre avec couvercle
• Nombre de compartiments de bouteilles: 1, transparent
• Alarme de température: non
• Alarme d’ouverture de porte: non
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Capacité utile totale (L) 146
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 146.1

Classe d'efficacité énerg. (A-G) D
Bruit dB(A) 38
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 74
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 604
Profondeur de l'appareil (mm) 576
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 70
Fusible (A) 0.5
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 35.68
Pays d'origine CN
Numéro d'article / PNC 923 421 271
Code EAN 7332543810819
Product Partner Code -

PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 850.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 789.25
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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