
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.
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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.

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
• Niche d'encastrement : 1780mm
• Brasseur d'air
• Commandes électroniques affichage LED
• Eclairage intérieur par LED
• Compartiment crèmerie : 1
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
• 3 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles
•  4 clayettes, en verre 
• 1 grand bac à légumes sur rails
• 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)* 212

Volume net total (L) 281
Volume net réfrigérateur (L) 259
Volumet net congélateur (L) 22
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 3
Autonomie (h) 15
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)*** 32
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) 57 / 55
Tension(Volts) 230-240

Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en Italie
PNC 923 583 054
Code EAN 7332543759521

Spécifications techniques
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