
Un grand bac pour tous vos légumes
Un bac à légumes spacieux, conçu pour ranger toutes 
vos courses. Même les légumes longs, de forme 
irrégulière, peuvent être rangés facilement. 
Concombres, céleris, tous peuvent être rangés 
facilement dans ce compartiment à légumes. 

L'éclairage par LED illumine tous les recoins
L'éclairage interne par LED produit une lumière douce 
et discrète, qui se diffuse de manière homogène à 
travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus 
petites et plus écoénergétiques que les ampoules 
génériques, ce qui constitue donc un choix plus 
durable.

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 : 1225mm
• Froid statique
• Commande interne par thermostat
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
•  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 E
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 101

Classe climatique SN-N-ST-T
Volume net compartiment **** (L) 207
Volume net réfrigérateur (L) 208
Volume net total (L) 208
Compartiment sans givre -
Niveau sonore 34
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Dimensions HxLxP (mm) 1218x548x549
Hauteur d'encastrement (mm) 1225
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1300x590x600
Poids brut/net (kg) 36.5 / 35
Tension(Volts) 230-240
Longueur de câble (m) 2.4
Code pays origine HU
PNC 933 033 050
Code EAN 7332543732715

Spécifications techniques
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