
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.

Températures constantes avec MultiFlow
MultiFlow préserve la qualité des aliments en 
maintenant une température et une humidité constante 
dans le réfrégirateur. Les différentes arrivées d'air 
assurent une permanente circulation de la fraicheur 
dans les moindres recoins.

Plus aucune odeur avec le filtre CleanAir.
Grâce à sa structure en charbon spéciale, le filtre CleanAir absorbe les 
mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Pour les empêcher d'affecter le goût 
et l'arôme naturels de vos aliments.

Conservation maximale des aliments. Avec 0°C 
LongFresh 
Les compartiments LongFresh à 0 °C constituent 
l'environnement idéal pour protéger vos aliments tel 
que le poisson, la viande ou les produits fins. Les 
contrôles d'humidité permettent d'éviter le 
dessèchement. Pour des produits sélectionnés avec 
soin, et la totalité des arômes conservés. 

Protection maximale pour les aliments sensibles
Les compartiments LongFresh  créent des zones dédiées aux produits fins. Ils 
offrent en effet une zone plus fraîche que le réfrigérateur, refroidie à 0 °C pour 
la viande, le poisson ou d'autres aliments fragiles. La condensation est ajustée 
grâce à des contrôles d'humidité.

Bénéfices et Caractéristiques

• 9000 PRECISE
• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Niche d'encastrement : 1780mm
• Contrôle électronique digital de la température
• Tiroir LongFresh 0°C
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
• 2 balconnets, finition métal
• 1 demi balconnet coulissant
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
•  3 clayettes et 1 double amovible, en verre 
• 1 grand bac à légumes sur rails
• Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Sécurité enfants
• Fermeture douce assistée de la porte
• Porte réversible(s)
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Catégorie
3. Réfrigérateur avec compartiment 

pour denrées hautement périssables 
et réfrigérateur avec compartiment 

sans étoile
Nouvelle classe énergétique E
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 148

Classe climatique SN-N-ST
Volume net réfrigérateur (L) 276
Volume net total (L) 276
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 37
Type d'installation Pantographe
Couleur blanc
Dimensions HxLxP (mm) 1769x556x549
Hauteur d'encastrement (mm) 1780
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1840x605x600
Poids brut/net (kg) 62 / 60
Tension(Volts) 230-240
Longueur de câble (m) 2.4
Code pays origine IT
PNC 923 586 024
Code EAN 7332543720415

Spécifications techniques
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