
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.

Bacs à légumes mi-largeur
Vous pouvez désormais organiser facilement vos plus gros fruits et légumes 
comme vous le souhaitez grâce aux bacs à légumes mi-largeur.

OptiSpace, pour plus d'espace
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 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.

Bénéfices et Caractéristiques

• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• POSE LIBRE
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles
•  4 clayettes, en verre 
• 1 bac(s) à légumes 
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Porte réversible(s)
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Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou 

plusieurs compartiments de stockage 
de denrées alimentaires fraîches

Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 130

Volume net total (L) 241
Classe climatique SN-N-ST-T
Volume net réfrigérateur (L) 241
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 38
Type d'installation Pose libre
Couleur blanc
Dimensions HxLxP (mm) 1250x550x630
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1295x595x665
Poids brut/net (kg) 43.63 / 42.18
Tension(Volts) 230
Longueur de câble (m) 1.6
Fabriqué en Hongrie
PNC 933 009 729
Code EAN 7332543759767

Spécifications techniques
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