
Le meilleur de la technologie : TwinTech
Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le 
réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Permettant une consevation idéale 
des aliments jusqu'à 7 jours grâcec à un taux d'humidité suffisant.

Espaces adaptables avec FlexiShelf 
Avec FlexiShelf réorganiser l'intérieur de votre réfrigérateur, créez plus 
d'espace pour ranger les aliments encombrants. Ainsi, vous pourrez organiser 
l'espace disponible de la manière qui vous convient le mieux.

Des aliments toujours à portée de main avec 
SpinView®
Le plateau rotatif SpinView® est le premier du marché, 
il vous permet d'accéder à tous vos aliments même les 
moins accéssibles.  Passez moins de temps à 
chercher, et plus de temps à créer de délicieux plats.

CustomFlex® : le rangement unique et sur-mesure
Avec CustomFlex, bénéficiez d'un espace de 
rangement modulable. Les compartiments multi-usages 
 de différentes tailles sont ajustables à volonté et 
s'adapteront parfaitement à chacun de vos aliments.

Un espace révolutionnaire, des goûts développés
Grâce à sa grande hauteur, le réfrigérateur MultiSpace 
offre plus de capacité qu'un modèle standard. Ses 
solutions de rangement intelligentes vous permettent 
de ranger vos ingrédients frais en toute flexibilité.

Un espace révolutionnaire, des goûts développés 
Grâce à sa grande hauteur, le réfrigérateur/congélateur 800 MultiSpace offre 
plus de capacité qu'un modèle standard. Ses solutions de rangement 
intelligentes vous permettent de ranger vos ingrédients frais en toute flexibilité.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 800 FLEX
• REFRIGERATEUR COMBINE
• RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE
• Niche d'encastrement : 1894 mm
• Kit CUSTOMFLEX composé de: compartiment crèmerie : 1 petite, 1 
moyenne, 2 clip, et de plusieurs FlexBox 1 moyenne, 1 profonde, 1 petite,
• Brasseur d'air FreeStore™*
• Froid No Frost (congélateur)
• Commandes électroniques sur le top
• Commandes électroniques de la température par LCD
• Fonction shopping
• Eclairage intérieur par LED
• Plateau tournant SpinView®
• Support(s) à oeufs : 1 pour 10 oeufs
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 3 clayettes et 1 double amovible, en verre
• Bac à legumes coulissant sur rails
• Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Alarmes sonore/visuelle de température
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• Fonction super congélation
• Congélateur : 3  tiroirs transparent(s) 
• Dégivrage automatique du congélateur
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique None
Compartiment(s) sans givre Réfrigérateur / Congélateur
Type d'installation Glissières
Couleur Blanc 
Hauteur (mm) 1884
Largeur (mm) 540
Profondeur (mm) 549
Hauteur d'encastrement (mm) 1894
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur appareil emballé (mm) 1950
Largeur appareil emballé (mm) 590
Profondeur appareil emballé (mm) 600
Poids brut/net (kg) 72 / 70
Volts 230-240
Longueur de câble (m) 2.4
Fabriqué en Italie
PNC 925 561 018
Code EAN 7332543669431

Spécifications techniques
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