
PoPowerCoolingwerCooling – Le puissant système PowerCooling assure
une réfrigération rapide des aliments qui viennent d’être
placés dans le réfrigérateur et maintient une température
homogène et constante ainsi qu’une bonne diffusion de
l’humidité.

LEDLED – Équipé de puissantes LED, économes en énergie et
d’une longue durée de vie, l’éclairage plafonnier s’intègre
parfaitement dans le haut de l’appareil. Il garantit une
utilisation maximale de l’espace intérieur et un éclairage
homogène et éclatant.

FrFr.. 3'450.–3'450.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

E

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CommandeCommande électronique tactile; derrière la porte

DisplayDisplay digital; MagicEye avec display LCD

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

NombrNombre de zones dee de zones de
tempértempératuraturee

2

TType d'encastrype d'encastrementement appareil encastrable habillable

TType de porteype de porte porte pleine blanche, cadre décor blanc

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte poignée blanche

Ice MakIce Makerer Non

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore; alarme de porte

ÉclairÉclairageage oui; Partie réfrigération : eclairage en colonne LED à
gauche; Partie congélation : eclairage LED

SuperFrostSuperFrost commandé par la quantité

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

NorNorme larme largeurgeur 55 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique E

Capacité deCapacité de
congélationcongélation

5 kg/24h

Capacité nette totaleCapacité nette totale 237 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

162,70 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

74,80 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

210 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 34 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 1 A

kgPoidsPoids Net: 61, Brut: 65

mmApparAppareileil Hauteur: 1'514 – 1'523, Largeur: 547, Profondeur:
568

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'573, Largeur: 563, Profondeur: 610

Hauteur de nicHauteur de nichehe SMS 12/6 (1524 mm)

mmNicNichehe Hauteur: 1'524, Largeur: 550, Profondeur: 605

EANEAN 9005382233610
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Accessoires

98810369881036 accumulateur de froid 25.–

90862059086205 Kit grille d'aération 1/6 norme-SMS blanc 185.–

9086205
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