
Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de ranger facilement des 
produits encombrants. Faites vos achats en toute confiance en sachant que 
vous avez suffisamment de place pour ranger des produits plus volumineux 
dans votre réfrigérateur.

Éclairage par LED de première qualité dans le réfrigérateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre réfrigérateur grâce à l'éclairage par 
LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière 
éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un 
éclairage générique.

Congélation dans le réfrigérateur, avec le 
comportement quatre étoiles 
Le compartiment 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur 
peut atteindre -18 ºC. Une congélation efficace intégrée 
au réfrigérateur. 

Precise food storage with Internal Electronic Control
Take command of the storage conditions of your food with Internal Electronic 
Control. The LED indicators conveniently show you the temperature, and the 
settings remove any guesswork.

OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments
Notre grand réfrigérateur avec OptiSpace offre plus d’options de rangement, 
sur et entre les clayettes. Et s’il vous faut encore plus de place, les tiroirs 
peuvent être retirés facilement pour répondre précisément à vos besoins.

Solutions de rangement spacieuses
Le réfrigérateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. 
Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s’il vous 
faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 500 
• RÉFRIGÉRATEUR INTEGRABLE
• Réfrigérateur 1 porte
• Niche d'encastrement : 880mm
• Froid statique
• Compartiment FreshZone
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction shopping
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 1 balconnet
• 1 balconnet porte-bouteilles
•  2 clayettes, Plastique Blanc 
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Dégivrage manuel du congélateur
• Porte réversible(s) à droite
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 178

Volume net total (L) 124
Classe climatique SN-N-ST
Volume net compartiment **** (L) 14
Volume net réfrigérateur (L) 110
Compartiment sans givre  - 
Niveau sonore 37
Type d'installation Glissières
Couleur Blanc 
Dimensions HxLxP (mm) 873x548x549
Hauteur d'encastrement (mm) 880
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Dimensions emballées HxLxP (mm) 925x585x630
Poids brut/net (kg) 32.75 / 31.62
Volts 230
Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en Hongrie
PNC 933 016 170
Code EAN 7332543750672

Spécifications techniques
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