
Tranquillité d'esprit pendant dix ans
La garantie de dix ans sur les compresseurs apporte une tranquillité d'esprit 
absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et 
nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.

Bac Extra fraîcheur. Pour les morceaux frais délicats
Ralentissez la maturation de vos fromages et viandes froides préférés en les 
rangeant dans le bac Extra fraîcheur. La température y est plus basse que 
dans le reste du réfrigérateur.

Avec la gamme DesignLine exceptionnelle, votre cuisine se distinguera 
des autres.
Le design élégant et contemporain du réfrigérateur est avivé par des 
matériaux de qualité. Pour une cuisine homogène, moderne.

Adaptable à tous les goûts, avec CustomFlex®
Garder tous vos ingrédients frais à portée de main est 
la clé pour créer des plats frais et délicieux. Avec 
CustomFlex®, vous pouvez organiser le rangement du 
réfrigérateur comme vous le souhaitez. Disposez 
autrement les balconnets, rapidement et facilement, 
pour faciliter l'espace de rangement. Le

Refroidissement avancé. Protection supérieure des 
aliments. Avec Cooling 360°
Le réfrigérateur Cooling 360° est conçu pour la 
protection et la préservation des aliments. Les 
aérations envoient de l'air frais de façon homogène 
dans tous les recoins. Et un retour rapide à une 
température optimale après l'ouverture de la porte. 
Profitez de vos aliments préférés plus longtemps et

Combi-bottom, 186 x 60 cm, NoFrost, électronique, Extra Chill, inox noir, 
compresseur avec 10 ans de garantie

La qualité des ingrédients protégée. Grâce au 360º Cooling supérieur
Veillez à préserver la qualité optimale des aliments sur une période plus 
longue grâce au 700 Cooling 360°. Le réfrigérateur utilise un système de 
circulation déplaçant constamment l'air frais vers chaque recoin, en préservant 
la texture, les nutriments et les saveurs. Tandis que l'intérieur en acier 
inoxydable rétablit les

Avantages et spécifications

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 208 L
• Contenu net de l'espace congelé : 94 L
• Contenu net de la zone 0°C : 22 L
• DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène 
dans tout le réfrigérateur.
• CustomFlex®: flexibilité de rangement dans la porte
• TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts pour une humidité 
idéale dans chaque compartiment
• Éclairage interne par LED
• Niveau sonore : 42 dB
• Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
• Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
• Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
• Fonction Vacances
• Alarme accoustique et optique en cas de remontée anormale de la 
température
• Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré: Extra Chill
• Charnières : droites, réversibles par le service après-vente
• Couleur : Black Stainless Steel + Dark Grey
• Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte  
• Clayettes espace réfrigéré : 2,verre
• Tiroirs espace réfrigéré : 1,Metal trim
• Tiroirs espace congelé : 2+1/2,transparent
• Pieds réglables
• Compartiment à œufs: 2 pour 8
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Dimensions (HxLxP) en mm 1860x595x650
Classe énergétique A++
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) 263

Contenu net espace réfrigéré (L) 208
Contenu net Chill zone (L) 0
Contenu net espace congelé (L) 94
Technologie congélateur FrostFree
Autonomie (h) 18
Capacité de congélation (kg/24h) 8
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB) 42
Installation Pose-Libre
Contenu net espace total (L) 324
Couleur Black Stainless Steel + Dark Grey
Valeur de raccordement (W) 197
Voltage (V) 220-240
Longueur du câble d’alimentation (m) 2.5
Code PNC 925 993 275

Caractéristiques techniques
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