
Réglagles simplifiés avec les commandes éléctroniques
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de 
votre réfrigérateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en 
permanence.

Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température 
stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même 
lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le 
réchauffement.

Entretien réduit du congélateur avec LowFrost
Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour 
aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et 
moins d'entretien.

Thermostat actif et aliments protégés avec ColdSense
Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de 
température du réfrigérateur et de la pièce réagissent aux changements 
environnementaux permettant de conserver une température stable. Un 
refroidissement rapide est assuré à la bonne température assurant ainsi moins 
de chocs thermiques.

Contrôle de la température pour une protection maximale du goût.
Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de 
température du réfrigérateur et de la pièce réagissent aux changements 
environnementaux permettant de conserver une température stable. Un 
refroidissement rapide est assuré à la bonne température assurant ainsi moins 
de chocs thermiques.

Bénéfices et Caractéristiques

• Niche d'encastrement : 1780 mm
• INTEGRABLE
• Brasseur d'air FreeStore™*
• Congélateur: Froid statique / Low Frost 
• Commandes électroniques internes affichage LED 
• Eclairage intérieur par LED latérales
•  compartiment crèmerie: 1, avec couvercle 
• Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 4 clayettes en verre
• 2 demis bacs à légumes 
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Fonction super congélation
• Congélateur: 3  tiroirs transparent(s) 
• Portes réversibles
• Dégivrage Manuel du congélateur
• COMBINE 1 GROUPE
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'énergie: A+
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 291

Volume net total en L 267
Volume net réfrigérateur (L) 195
Volume net congélateur (L) 72
Compartiment(s) sans givre Réfrigérateur / -
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 4
Autonomie (h) 21
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)*** 35
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Hauteur (mm) 1772
Largeur (mm) 540
Profondeur (mm) 549
Hauteur d'encastrement (mm) 1780
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur appareil emballé (mm) 1840
Largeur appareil emballé (mm) 590
Profondeur appareil emballé (mm) 600
Poids brut/net (kg) 56 / 54
Tension(Volts) 230-240

Longueur de câble (m) 2.4
Code pays origine IT
PNC 925 503 205
Code EAN 7332543771417

Spécifications techniques
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