
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.

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

• Classes énergétiques A++
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Eclairage intérieur: 
• Réglage de la température par sélecteur rotatif
•  Plaques en verre avec éléments décoratifs en métal: 2
• Bac à légumes: 1
• Porte: à droite et réversibles
• Pieds réglables, devant
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Couleur Blanc
Charnières à droite et réversibles
Classe d'efficacité énergétique A++
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) 92

Capacité total (L) 132
Capacité utile de la partie réfrigération 
(L) 132

Capacité de la partie surgélation (L) 0
Capcité tiroir fraîcheur Naturafresh (L) 0
Classement par étoiles du 
compartiment congélation '-

Capacité de surgélation (kg/24h) 0
Temps de stockage en cas de panne 
(h) 0

Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A) 38
Min. ambient temp, C 10
Température ambiante la plus haute à 
laquelle l'appareil est conçu pour être 
utilisé, en °C

43

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) 790.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 733.50
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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