
L'espace s'adapte sans soucis avec FlexiShelf
Profitez d'un stockage flexible dans votre réfrigérateur avec FlexiShelf. La 
partie avant coulisse facilement sous l'autre partie pour accueillir les grands 
articles.

Réglez avec précision grâce à commande tactile électronique
Prenez les commandes de toutes les fonctions du réfrigérateur avec la 
commande tactile électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un accès 
facile aux réglages généraux et de température. Réglez tout avec précision 
pour une meilleure conservation.

Gérez de façon précise l'environnement idéal en 
contrôlant les niveaux d'humidité
Le bac à légumes de ce réfrigérateur est équipé 
d'aérations spécialement conçues pour le contrôle de 
l'humidité, pour vous permettre de gérer les niveaux 
d'humidité interne avec précision. Les fruits et légumes 
sont à présent protégés avec juste le niveau nécessaire 
d'humidité.

Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.
La grande capacité de rangement du réfrigérateur est idéale pour la vie de 
famille, avec un espace abondant entre chaque clayette. Les bacs à légumes, 
de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. Pour un rangement 
supérieur et pratique.

Rangez de nombreux aliments ensemble. 
Le réfrigérateur avec OptiSpace est une solution de rangement idéale pour la 
vie de famille, grâce à tout l'espace disponible entre chaque clayette. Le bac à 
légumes, les compartiments frais et congelés sont tous amovibles pour un 
rangement supérieur et pratique.

Bénéfices et Caractéristiques

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Niche d'encastrement : 880mm
• Froid statique
• Contrôle électronique digital de la température
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
• 1 balconnet
• 1 demi balconnet coulissant
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
•  2 clayettes et 1 double amovible, en verre 
• 1 bac(s) à légumes 
• Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
• Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Sécurité enfants
• Porte réversible(s)
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Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou 

plusieurs compartiments de stockage 
de denrées alimentaires fraîches

Classe d'énergie: A++
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 95

Volume net total (L) 137
Volume net réfrigérateur (L) 137
Compartiment sans givre  - 
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)*** 34
Type d'installation Pantographe
Couleur blanc
Hauteur (mm) 873
Largeur (mm) 556
Profondeur (mm) 549
Hauteur d'encastrement (mm) 880
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur appareil emballé (mm) 925
Largeur appareil emballé (mm) 602
Profondeur appareil emballé (mm) 630
Poids brut/net (kg) 33.15 / 31.93
Tension(Volts) 230-240
Longueur de câble (m) 2.4

Fabriqué en Hongrie
PNC 933 019 578
Code EAN 7332543732593

Spécifications techniques
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