
 Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité 
Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes 
sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau pour assurer une 
fiabilité parfaite.

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.

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. 

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
Le réfrigérateur 6000 DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir 
une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon 
homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 6000 
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• POSE LIBRE
• Brasseur d'air ( Dynamic Air )
• Commande interne par thermostat
• Compartiment FreshZone
• Eclairage intérieur LED
• Compartiment crèmerie : 1
• Compartiment pour œufs : 1 pour 6 oeufs
• 1 balconnet
• 2 balconnets porte-bouteilles transparent
• Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes, revêtement en plastique
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Pieds ajustables, roulettes arrières 
• Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
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Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou 

plusieurs compartiments de stockage 
de denrées alimentaires fraîches

Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (kWh/an) 152
Volume net total (L) 390
Volume net réfrigérateur (L) 390
Classe climatique SN-N-ST-T
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 38
Couleur Porte(s) Inox anti-trace
Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x635
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1900x635x700
Poids brut/net (kg) 61 / 58.61
Volts 230
Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en HU
PNC 925 052 199
Code EAN 7332543732890

Spécifications techniques
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