
Un bac pleine largeur spacieux pour les légumes 
longs, de forme irrégulière.
Un bac à légumes spacieux pleine largeur, conçu pour 
ranger tous vos achats. Même les légumes longs, de 
forme irrégulière, peuvent être rangés facilement. 
Concombres, céleri, tous peuvent être rangés 
facilement dans ce compartiment à légumes.

 Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité 
Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes 
sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau pour assurer une 
fiabilité parfaite.

Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.
La grande capacité de rangement du réfrigérateur est idéale pour la vie de 
famille, avec un espace abondant entre chaque clayette. Les bacs à légumes, 
de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. Pour un rangement 
supérieur et pratique.

Réfrigérateur une porte, 125 x 55 cm, mécanique, blanc

Rangez de nombreux aliments ensemble. 
Le réfrigérateur avec OptiSpace est une solution de rangement idéale pour la 
vie de famille, grâce à tout l'espace disponible entre chaque clayette. Le bac à 
légumes, les compartiments frais et congelés sont tous amovibles pour un 
rangement supérieur et pratique.

Avantages et spécifications

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 240.6 L
• Niveau sonore : seulement 38 dB
• Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• Éclairage interne par LED
• Charnières : droites, réversibles
• Clayettes espace réfrigéré : 4,Foil on Plastic
• Tiroirs : 1
• Pieds: Pieds réglables, devant
• Porte en arc
• Tiroirs Zone 0°: 
• Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur
• Compartiment à œufs : 1 pour 6
• Couleur : Blanc
• Eclairage : LED
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Dimensions (HxLxP) en mm 1250x550x630
Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) F

Consommation annuelle en énergie 
(kWh) (EU2017/1369) 130

Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 
2017/1369) 240.6

Compartiment de congélation Aucune
Classe climatique (UE 2017/1369) SN-N-ST-T
Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369) 38
Installation Pose-Libre
Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 
2017/1369) 241

Profondeur porte ouverte 1135
Largeur porte ouverte 590
Couleur porte(s) blanc
Couleur côtés blanc
Valeur de raccordement (W) 100
Voltage (V) 230
Fusible (A) 10
Longueur du câble d’alimentation (m) 1.6
Code PNC 933 009 726

Caractéristiques techniques
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