
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.

Fonctions au bout des doigts. Avec la commande tactile électronique
Avec la commande tactile électronique, vous savez toujours ce qui se passe à 
l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses 
fonctions et régler des paramètres précis pour le réfrigérateur, tout cela par 
simple touche.

Accès facile avec le bac entièrement extensible
Le bac entièrement extensible glisse jusqu'au bout, ce qui le rend idéal pour le 
rangement des fruits ou légumes encombrants.

Froid constant avec DynamicAir
DynamicAir protège la qualité des aliments, en assurant une température plus 
stable dans le réfrigérateur. Le ventilateur laisse l'air froid circuler à l'intérieur 
du réfrigérateur, pour un refroidissement des aliments plus rapide et efficace.

DynamicAir pour des températures stables et un refroidissement 
efficace.
Le réfrigérateur équipé de la technologie DynamicAir maintient la température 
stable à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui est essentiel pour conserver les 
aliments. Le ventilateur compact s'active pour faire circuler l'air froid de façon 
constante. 

Bénéfices et Caractéristiques

• INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• Niche d'encastrement : 1780mm
• Brasseur d'air
• Contrôle électronique digital de la température
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Compartiment crèmerie : 1
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
•  5 clayettes, en verre 
• 1 grand bac à légumes sur rails
• Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Sécurité enfants
• Porte réversible(s)
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Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou 

plusieurs compartiments de stockage 
de denrées alimentaires fraîches

Classe d'énergie: A++
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 112

Volume net total (L) 310
Volume net réfrigérateur (L) 310
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Classe climatique SN-N-ST
Niveau sonore dB(A)*** 34
Type d'installation Glissières
Couleur blanc
Hauteur (mm) 1772
Largeur (mm) 548
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

Fabriqué en Italie
PNC 923 581 079
Code EAN 7332543759514

Spécifications techniques
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