
EasyFrEasyFreshesh – Notre compartiment EasyFresh garantit une
fraîcheur semblable. Grâce à la fermeture étanche,
l'humidité du compartiment est augmentée par la présence
des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des
aliments pendant une période prolongée.

Joint de porte rJoint de porte remplaçableemplaçable – Le joint de porte remplaçable
peut être enlevé en quelques étapes faciles, et le nouveau
joint est tout aussi facile à mettre en place. Cette partie du
réfrigérateur est donc toujours nette et impeccable d’un
point de vue de l’hygiène.

Modification de la butée de porte du congélateur intégModification de la butée de porte du congélateur intégrréé
– Grâce au curseur dans la porte du compartiment de
congélation, le changement peut être réalisé en quelques
secondes, sans même être doué pour les travaux manuels.
Il suffit de faire glisser le curseur de droite à gauche, et
voilà. Vous économisez ainsi beaucoup de temps.

FrFr.. 2'450.–2'450.–
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Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CommandeCommande tactile; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran LCD monochrome

rrecirecirculationculation Non

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

TType d'encastrype d'encastrementement appareil encastrable habillable

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

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Poignée de portePoignée de porte poignée grise

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

ÉclairÉclairageage oui; Eclairage LED

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-ST

NorNorme larme largeurgeur 60 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique E

InterfaceInterface SmartDevice

Capacité nette totaleCapacité nette totale 182 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

166,50 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

15,90 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

149 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 35 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 1,2 A

kgPoidsPoids Net: 42, Brut: 57,10

mmApparAppareileil Hauteur: 1'213 – 1'234, Largeur: 591, Profondeur:
540

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'299, Largeur: 637, Profondeur: 622

Hauteur de nicHauteur de nichehe EURO 1220 mm

mmNicNichehe Hauteur: 1'220, Largeur: 560, Profondeur: 550,
Hauteur (max): 1'226, Largeur (max): 570

EANEAN 4016803043638

AccessoirAccessoires incluses inclus

74208007420800 Bac à oeufs 5.–
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Accessoires

61252656125265 SmartDeviceBox appareils encastrables 79.–

98824649882464 VarioSafe série Pure/Plus 69.–

98824629882462 Porte-bouteilles 45.–

98824669882466 Support pour 3 bouteilles 19.–

98824599882459 Beurrier 25.–

98824659882465 System de rangement FlexSystem 45.–

98824619882461 Accumulateurs de froid 25.–
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