
Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du réfrigérateur sont fabriquées en verre de 
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils 
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux. 

Éclairage par LED de première qualité dans le réfrigérateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre réfrigérateur grâce à l'éclairage par 
LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière 
éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un 
éclairage générique.

Conception élancée, élégante, porte plate
Le design premium du réfrigérateur s'intègre parfaitement dans n'importe 
quelle cuisine. Ses lignes épurées et sa conception entièrement plate lui 
permettent de s'installer au plus près des autres appareils et plans de travail. 
Les poignées sont invisibles en bas de la porte, pour compléter l'esthétique 
élégante.

Contrôle d'humidité pour des légumes verts et frais
Savourez de délicieux légumes avec notre bac à 
contrôle d'humidité.En fermant les aérations, il crée un 
espace idéal pour stocker les herbes aromatiques et 
les légumes verts à feuilles, tandis qu'en les ouvrant, la 
conservation est optimale.

Des saveurs toujours parfaites avec MultiFlow
Les aliments sont parfaitement conservés avec MultiFlow. La technologie 
maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher 
vos ingrédients de se dessécher. Pour créer aussi un environnement idéal 
pour que vos aliments restent délicieux jusqu'à vos prochaines courses.

Un maintien de la température, pour une conservation parfaite.
Le réfrigérateur 700 MultiFlow fait circuler de l'air froid pour maintenir une 
température stable. Le processus de refroidissement permet une meilleure 
conservation des aliments et les empêche de se dessécher.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 700 PRO
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• POSE LIBRE
• Commandes électroniques affichage LED
• Compartiment FreshZone
• Fonction shopping
• Compartiment pour œufs : 2 pour 8 oeufs
• 1 balconnet, finition métal
• 2 balconnets porte-bouteilles transparent
• Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes, Plastique Blanc
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Placement des charnières de la porte : réversible(s) à droite
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Catégorie
3. Réfrigérateur avec compartiment 

pour denrées hautement périssables 
et réfrigérateur avec compartiment 

sans étoile
Nouvelle classe énergétique F
Consommation électrique (kWh/an) 152
Volume net total (L) 389
Volume net réfrigérateur (L) 390
Classe climatique SN-N-ST-T
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Niveau sonore 41
Couleur Inox anti-trace
Dimensions HxLxP (mm) 1860x595x650
Dimensions emballées HxLxP (mm) 1916x664x723
Poids brut/net (kg) 69 / 64
Volts 220-240
Longueur de câble (m) 2.5
Fabriqué en Turquie
PNC 923 421 129
Code EAN 7332543741809

Spécifications techniques
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