
FrFr.. 3'550.–3'550.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

FiltrFiltre à ce à charbon actif Frharbon actif FreshAireshAir – L'odeur de certains aliments peut
être moins agréable. Le filtre à charbon actif FreshAir, permet que
l'air circule en permanence à l'intérieur de votre réfrigérateur. Le
filtre est situé devant le ventilateur et neutralise les odeurs.
L'écran vous rappelle de changer le filtre.

ÉcrÉcran Tan Toucouch & Swipeh & Swipe – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous
pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple.
Vous pouvez également contrôler la température tout aussi
facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce
cas, l’écran indique simplement la température intérieure

Système PoSystème PowerCoolingwerCooling – Vous voulez être assuré que la fraîcheur
est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre
réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le
ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid
dans l’ensemble du réfrigérateur.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur blanc

CommandeCommande touchscreen; dans la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile couleur 2.4 pouces

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

NombrNombre de zones dee de zones de
tempértempératuraturee

2

FiltrFiltre à ce à charbon actifharbon actif oui

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte porte pleine

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

RaccorRaccordement d'eaudement d'eau réservoir d'eau 1,3 l

Poignée de portePoignée de porte Poignées intégrées verticales

Ice MakIce Makerer Oui

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

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage plafonnier LED

No FrostNo Frost oui

SuperFrostSuperFrost commandé par la quantité

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique D

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité deCapacité de
congélationcongélation

10 kg/24h

Capacité nette totaleCapacité nette totale 371 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

267 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

104 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

203 kWh

Production de glaceProduction de glace 1,20 kg/24h

°CPlage dePlage de
tempértempératurature re réfrigé-éfrigé-
rrationation

2 – 9

°CPlage dePlage de
tempértempératuraturee
congélationcongélation

-15 – -26

Niveau sonorNiveau sonoree 35 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

1/2

Combiné rCombiné réfrigéréfrigérateurateur-congélateur pose libr-congélateur pose libre Plus – CNd 5743e Plus – CNd 5743

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch www.fors.ch

mailto:info@fors.ch
https://fors.ch/
Blaise Grunder



CourCourantant 1,4 A

kgPoidsPoids Net: 81,80, Brut: 87,90

mmApparAppareileil Hauteur: 2'015 – Largeur: 597 – Profondeur: 675

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 2'087, Largeur: 615, Profondeur: 767

EANEAN 4016803091592
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