
L'éclairage LED vous permet de tout voir à l'intérieur.
Dites adieu aux réfrigérateurs à l'intérieur sombre, où l'on peut à peine voir ce 
que l'on cherche. L'éclairage doux et homogène des ampoules LED internes 
vous offre la visibilité dont vous avez besoin et sont économes en énergie.

Bacs à légumes mi-largeur
Vous pouvez désormais organiser facilement vos plus gros fruits et légumes 
comme vous le souhaitez grâce aux bacs à légumes mi-largeur.

In-fridge compact freezing, with the four-star compartment 
The four-star freezer compartment is great if you don't have a lot of room at 
home. The miniature freezer is inside the fridge and can reach temperatures 
as low as -18ºC. 

Fine-tune settings with electronic control
With the electronic control you can easily control your fridge functions. The 
convenient LCD display offers effortless access to temperature and other 
general settings.

OptiSpace, pour plus d'espace
Ce grand réfrigérateur est conçu pour la vie de famille et offre un grand 
nombre de possibilités de rangement. Le bac à légumes, les compartiments 
frais et réfrigérés sont facilement amovibles et peuvent être retirés pour faire 
de la place selon vos besoins spécifiques.

Plus de place pour les grands aliments
Grâce au réfrigérateur OptiSpace, vous profitez d'un intérieur spacieux, 
pouvant accueillir les grands articles comme les gâteaux, ou les bouteilles. 
Vous pouvez gagner encore plus de place grâce aux clayettes et bacs 
facilement amovibles.

Bénéfices et Caractéristiques

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte
• Niche d'encastrement : 880mm
• Froid statique
• Commandes électroniques affichage LED
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
•  2 clayettes, en verre 
• 1 bac(s) à légumes 
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Dégivrage manuel du congélateur
• Porte réversible(s)
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'énergie: A+
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 186

Volume net total (L) 123
Volume net réfrigérateur (L) 109
Volumet net congélateur (L) 14
Compartiment sans givre  - 
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 2
Autonomie (h) 9
Classe climatique SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)*** 37
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Hauteur (mm) 873
Largeur (mm) 548
Profondeur (mm) 549
Hauteur d'encastrement (mm) 880
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur appareil emballé (mm) 925
Largeur appareil emballé (mm) 585
Profondeur appareil emballé (mm) 630
Poids brut/net (kg) 32.75 / 31.62
Tension(Volts) 230-240

Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en Hongrie
PNC 933 016 168
Code EAN 7332543750658

Spécifications techniques
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