
FrFr.. 4'350.–4'350.–
TVTVA incl.A incl. // eexcl. Txcl. TARAR FrFr.. 26.–26.–

BioFrBioFresh aesh avec HydroBrvec HydroBreezeeeze – La brume fraîche, combinée à la
température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le
coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durabilité.
HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 sec. toutes les
90 min. et pendant 8 sec. lorsque la porte est ouverte.

LightTLightToowerwer – Le LightTower placent les aliments sous la meilleure
lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur
rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower
directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de
place pour vos aliments.

SmartSteel à l'intérieur de l’apparSmartSteel à l'intérieur de l’appareileil – Le revêtement SmartSteel
qui se trouve à l'inérieur de l'appareil donne une apparence d’une
rare noblesse et représente également un avantage pour vos
aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De
plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts

D

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CommandeCommande touchscreen; derrière la porte

DisplayDisplay digital; écran tactile couleur 2.4 pouces

rrecirecirculationculation Oui

SecuritéSecurité oui; Sécurité enfant

TType d'encastrype d'encastrementement tout intégrable

FiltrFiltre à ce à charbon actifharbon actif oui

TType de porteype de porte SoftSystem; montage porte fixe

CharCharnièrnières de portees de porte droite réversible

Signal d'alarSignal d'alarmeme visuel et sonore

ÉclairÉclairageage oui; Panneau éclairé LED sur les deux côtés,
éclairage LED partie BioFresh et ventilateur

BioFrBioFreshesh oui

Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux
partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatiqueClasse climatique SN-T

NorNorme larme largeurgeur 60 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique D

Capacité nette totaleCapacité nette totale 174 l

Capacité utileCapacité utile
rréfrigéréfrigérationation

91,80 l

Capacité utileCapacité utile
congélationcongélation

15,90 l

Capacité utileCapacité utile
BiofrBiofreshesh

66,60 l

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

148 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 34 dB(A) re 1 pW

Classe de niveauClasse de niveau
sonorsonoree

B

RaccorRaccordementdement 230 V

FrFréquenceéquence 50/60 Hz

CourCourantant 1,2 A

kgPoidsPoids Net: 52,60, Brut: 74,10

mmApparAppareileil Hauteur: 1'218 – Largeur: 559 – Profondeur: 546

mmEmballageEmballage
inclusinclus

Hauteur: 1'277, Largeur: 572, Profondeur: 622

Hauteur de nicHauteur de nichehe EURO 1220 mm

mmNicNichehe Hauteur: 1'220, Largeur: 560, Profondeur: 550,
Hauteur (max): 1'236, Largeur (max): 570
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AccessoirAccessoires incluses inclus

90969859096985 Kit d'amortisseur de fermeture de porte
SoftSystem

108.–

98824599882459 Beurrier 34.–

98824659882465 Système de compartiments pour les tiroirs
"FlexSystem"

46.–

98824609882460 Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce. 34.–

98811729881172 Bac à oeufs variable 22.–

98811749881174 Bac à glaçons avec couvercle 22.–

Accessoires

61252656125265 SmartDeviceBox 2.0 90.–

98824639882463 Tiroir VarioSafe série Prime/Peak 76.–

98824629882462 Clayette porte-bouteilles (grille en acier) 46.–

98824669882466 Support pour 3 bouteilles 25.–

98824299882429 Filtre à charbon actif FreshAir 2 pcs. 46.–

98824609882460 Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce. 34.–

98824619882461 Accumulateurs de froid 28.80

99019969901996 Façade de porte en inox avec poignée 530.–

90962129096212 Goupilles blocage de porte à 90° 9.–
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