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LightTLightToowerwer – Le LightTower placent les aliments sous la meilleure
lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur
rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower
directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de
place pour vos aliments.

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

SmartSteel à l'intérieur de l’apparSmartSteel à l'intérieur de l’appareileil – Le revêtement SmartSteel
qui se trouve à l'inérieur de l'appareil donne une apparence d’une
rare noblesse et représente également un avantage pour vos
aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De
plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts

D

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur front inox et argent

CommandeCommande touchscreen; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile couleur 2.4 pouces

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

FiltrFiltre à ce à charbon actifharbon actif oui

ComprCompresseurs à tresseurs à trèsès
faibles vibrfaibles vibrationsations

oui

TType de porteype de porte SoftSystem; porte pleine

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré

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

ÉclairÉclairageage oui; Colonnes latérales LED

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

Classe énerClasse énergétiquegétique D

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité nette totaleCapacité nette totale 401 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

401 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

99 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératurature re réfrigé-éfrigé-
rrationation

2 – 9

Niveau sonorNiveau sonoree 35 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,2 A

kgPoidsPoids Net: 74,20, Brut: 79,30

mmApparAppareileil Hauteur: 1'855 – Largeur: 597 – Profondeur: 675

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'927, Largeur: 615, Profondeur: 767

EANEAN 4016803089872
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