
Freeze fresh food quickly with FastFreeze
La fonction FastFreeze permet de congeler rapidement les aliments frais afin 
de mieux préserver les vitamines, les textures, les saveurs et toutes les 
qualités nutritives.

Choisissez les réglages du réfrigérateur grâce aux commandes 
électroniques 
Les commandes électroniques vous permettent d’ajuster les réglages et la 
température interne du congélateur

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. 

Garantie de cinq ans sur les compresseurs
Ayez l'esprit serein en sachant que le compresseur est 
couvert par une garantie de cinq ans. La garantie 
couvre les dommages qui peuvent être occasionnés 
pendant la main-d'œuvre, le transport, le retrait du gaz 
et le remplissage, ou l'entretien général. 

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 1 porte
• TABLE TOP
• POSE LIBRE
• Compartiment FreshZone
• Eclairage interieur
• Compartiment crèmerie : 1
• Compartiment pour œufs : 1 pour 6 oeufs
• 1 balconnet
• 1 balconnet porte-bouteilles
• Etagères de réfrigérateur : 1 clayette, en verre
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Dégivrage manuel du congélateur
• Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique E
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 139

Volume net total (L) 120
Classe climatique SN-N-ST-T
Volume net réfrigérateur (L) 107
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 38
Installation Pose libre
Couleur Blanc
Dimensions HxLxP (mm) 845x560x575
Dimensions emballées HxLxP (mm) 883x581x593
Poids brut/net (kg) 32.5 / 30
Volts 230
Longueur du câble (m) 2.5
Fabriqué en Chine
PNC 923 421 153
Code EAN 7332543740123

Spécifications techniques
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