
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.

Autant d'espace qu'un congélateur pour un 
compartiment 4 étoiles
Congelez les aliments sans soucis même dans le 
réfrigérateur. Le compartiment de congélation 4 étoiles 
vous permet de congeler en toute sécurité vos produits 
frais jusqu'à -18 ºC, même à l'intérieur du réfrigérateur. 
Une congélation efficace de petites quantités d'aliments 
ou de repas préparés.

Chaque clayette est refroidie de façon homogène. 
Avec DynamicAir
DynamicAir maintient un flux d'air constant pour 
garantir une température stable dans tout le 
réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon 
homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour 
empêcher le développement des bactéries. Pour 
conserver les ingrédients frais.

Chaque clayette refroidie de façon homogène
La technologie DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une 
température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de 
façon homogène de haut en bas. Pour préserver les ingrédients et protéger 
leur qualité.

Bénéfices et Caractéristiques

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte
• Niche d'encastrement : 1780mm
• Froid brassé
• Contrôle électronique digital de la température
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
• 3 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
• Dégivrage manuel du congélateur
• Sécurité enfants
• Porte réversible(s)
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique E
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 165

Classe climatique SN-N-ST-T
Volume net compartiment **** (L) 22
Volume net réfrigérateur (L) 260
Volume net total (L) 282
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 32
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Dimensions HxLxP (mm) 1772x540x549
Hauteur d'encastrement (mm) 1780
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1840x590x600
Poids brut/net (kg) 57 / 55
Tension(Volts) 230-240
Longueur de câble (m) 2.4
Code pays origine IT
PNC 923 583 051
Code EAN 7332543759354

Spécifications techniques
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