
Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes solides du réfrigérateur sont en verre de sécurité, qui est moins 
susceptible de casser que le verre normal. Et grâce à sa surface lisse, les 
liquides accidentellement renversés peuvent être rapidement essuyés.

Tranquillité d’esprit avec une garantie de cinq ans
Cette garantie de cinq ans couvre la main-d’œuvre, le transport, le retrait et le 
remplissage du gaz, les accessoires, l’entretien général et tous les coûts de 
service susceptibles d’être encourus. Ainsi vous pouvez vous détendre en 
ayant la certitude que nous prendrons soin de votre appareil.

OptiSpace, pour gagner de la place
Ce grand réfrigérateur est conçu pour la vie de famille et offre un grand 
nombre de possibilités de rangement. Le bac à légumes, les compartiments 
frais et réfrigérés sont facilement amovibles et peuvent être retirés pour faire 
de la place selon vos besoins spécifiques.

Plus de place pour les grands aliments
Grâce au réfrigérateur Bright Série 20 OptiSpace, vous profitez d'un intérieur 
spacieux, pouvant accueillir les grands articles comme les gâteaux, ou les 
bouteilles. Vous pouvez gagner encore plus de place grâce aux clayettes et 
bacs facilement amovibles.

Caractéristiques du produit

• Refroidissement dynamique par ventilation forcée: Freestore
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Bac à légumes: 1
• No
• Pieds réglables, devant
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Capacité utile totale (L) 134
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 133.6

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 38
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 91
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 845
Largeur de l'appareil (mm) 560
Profondeur de l'appareil (mm) 575
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 100
Fusible (A) 0.7
Longueur du câble (m) 2
Poids net (kg) 28.5
Pays d'origine CN
Numéro d'article / PNC 923 421 175
Code EAN 7332543740420
Product Partner Code -

Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1040.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 965.65
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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