
Fish & Seafood-SafeFish & Seafood-Safe – Frais comme au marché. Avec
notre compartiment Fish & Seafood. Dans ce
compartiment, le poisson et les fruits de mer sont stockés
à –2 °C et à faible humidité. Voilà de parfaites conditions
pour garder toutes les saveurs de la mer.

VVarioTarioTempemp – Espace de stockage selon les besoins. Avec
VarioTemp, la partie congélation peut, au choix, être réglée
graduellement comme réfrigérante à une température
comprise entre -2°C et +14°C.

BioFrBioFresh aesh avec HydroBrvec HydroBreezeeeze – La brume fraîche, combinée
à la température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux
aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus
longue durabilité. HydroBreeze est automatiquement activé
pendant 4 sec. toutes les 90 min. et pendant 8 sec. lorsque
la porte est ouverte.

FrFr.. 6'390.–6'390.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 28.–28.–

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

pose libre

CouleurCouleur Black Steel

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

4

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 Poignées intégrées verticales

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

ÉclairÉclairageage oui; Partie réfrigérateur : Colonnes latérales LED,
éclairage LED BioFresh et éclairage LED ventilateur
Ambilight
Partie congélateur : Eclairage LED

BioFrBioFreshesh oui

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 359 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

160 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

103 l

Capacité utileCapacité utile
BiofrBiofreshesh

96 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

225 kWh

°CPlage dePlage de
tempértempératurature re réfrigé-éfrigé-
rrationation

3 – 9

°CPlage dePlage de
tempértempératuraturee
congélationcongélation

-15 – -26

Niveau sonorNiveau sonoree 34 dB(A) re 1 pW
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Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,4 A

kgPoidsPoids Net: 98, Brut: 104,10

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

mmEmballageEmballage
inclusinclus

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

EANEAN 4016803057475
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