Combiné
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Prix de vente conseillé € 5399

Modèle haut de gamme de 91 cm de large
Ce modèle design est réalisé tout autour en acier inox et offre tout ce que vous attendez d'un modèle haut de gamme: un
IceMaker automatique, des tiroirs BioFresh pour une conservation prolongée des denrées fraîches, deux colonnes lumineuses à
LED dans la partie réfrigérateur, deux tiroirs de congélation à fermeture automatique que vous n'avez jamais besoin de
dégivrer et beaucoup de contenu!
Des glaçons à portée de main en permanence.
IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau

Il suffit d'effleurer les touches.
Commande à touches sensitives

Température facile à lire
LCD avec affichage digital de la température

Assez de lumière, même rempli .
Colonnes lumineuses et éclairage de plafond à LED

Vue optimale même dans le noir.
Éclairage LED congélateur

Fini le dégivrage.
NoFrost

Une congélation super rapide et efficace.
SuperFrost en fonction de la charge

Contrôle de qualité après une panne de courant.
FrostControl

La porte ne reste jamais entrouverte.
Alarme sonore porte ouverte

Facile à ouvrir.
Poignée barre en aluminium

Convient pour espace non chauffé (> 0°C)
DuoCooling

Aussi pour les emballages extra large de 2 litres.
Balconnets de contre-porte de luxe Premium

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume du compartiment réfrigérateur
Volume du compartiment congélateur
Classe énergétique
Consommation électrique par an
Consommation d'énergie par 24 heures
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe de niveau sonore
Classe climatique
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Acier inox / Acier inox
Acier inox
Acier inox
363 l
160 l
341 kWh
0,934 kWh
€ 78,106
42 dB(A)
D
SN-T
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Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Profondeur
Enchâssable
Adossable au mur
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
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203,9 cm
91 cm
103,7 cm
99 cm
61,5 cm
Oui
Oui
166 kg / 178 kg
2125 mm
966 mm
750 mm

Réfrigérer
Plage de température réfrigération
de +3°C à +9°C
Système de dégrivrage réfrigérateur
Dégivrage auto
Système de réfrigération
PowerCooling
Nombre de balconnets porte-bouteilles
2
Nombre de balconnets pour conserves
4
Matériau balconnets de porte
verre, finition acier inox
Design balconnets de porte
Premium GlassLine
Casier à oeufs
Oui
Éclairage réfrigérateur Colonnes lumineuses et éclairage de plafond à LED
Éclairage BioFresh / BioCool
Éclairage LED tiroirs BioFresh
Éclairage tiroirs fruits et légumes
LED
BioFresh-Plus
BioFresh
Tiroirs BioFresh (0°)
2
Tiroirs BioFresh (0°) sur rails télescopiques
Oui
Hygrométrie réglable
Hygrométrie réglable dans 2 tiroirs
Range-bouteilles intégré
Oui
Système automatique SuperCool
Oui
Congeler
Système de congélation
NoFrost
Dégivrage congélateur
Dégivrage auto
Plage de température congélation
de -14°C à -28°C
Tiroirs de congélation
2
Tiroirs congélateur sur rails télescopiques
Oui
Tiroirs congélateur à fermeture automatique
Oui
Capacité de congélation
10 kg / 24 uur
Durée de conservation en cas de panne
12 h
Éclairage de congélateur
Éclairage LED
FrostControl
Oui
SuperFrost (en fonction de la charge)
Oui
IceMaker
avec conduit d'alimentation d'eau
Capacité de production de l'IceMaker
0,9 kg / 24 uur
Capacité de stockage maximale
2,7 kg
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Autre
Type Design
HardLine
Charnières de porte
Droite, gauche
Possibilité d'éteindre le ventilateur
Oui
Poignée
Poignée de barre en aluminium massif
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
280 cm
Intérieur facilement réglable
Oui
Eléments intérieurs appropriés pour lave-vaisselle
Oui
Les tablettes en verre et tiroirs amovibles à 90°
Oui
Tablettes de rangement
4
dont réglable(s) en hauteur
3
Matériau tablette de rangement
Verre
Matériau plateau compartiment congélation
Plastique
Finition tablette de rangement
Aluminium
Roulettes de transport
Oui
Ventilation par le socle
Oui
Affichage de la température LCD avec affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touch
Position panneau de commande
Derrière la porte
Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température
Température réelle en chiffres
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte
Alarme sonore porte ouverte
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Sécurité enfants
Oui
SabbatMode
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Plastique blanc
Pieds réglables en hauteur
2
Poignées de transport
Filtre à eau
Oui
Filtre à eau
Oui
Accessoires
Grille d'aération CBNes 6256 (9900199)
Tuyau pour IceMaker
Pince à glaçons en acier inoxydable
Séparation pour tiroir congélateur
Beurrier
Produit d'entretien pour acier inox 250 ml
Séparation pour tiroir congélateur
Set de chiffons en microfibre
Pelle à glaçons
Casier à oeufs
Produit de nettoyage pour acier inox
Porte-bouteille balconnet de porte

9900199
6030041
9901871
9033014
9882459
8409030
9033016
8713023
9901841
9881172
8409022
9097280

€ 360,00
€ 102,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 27,00
€ 25,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 7,00

