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Toute la fraîcheur restituée

Un repas mémorable commence par des ingrédients
frais et de qualité. Notre système ProFresh est la
garantie d'une conservation idéale conférant à la fois
la température la plus appropriée et le taux d'humidité
idéal.

Every shelf. Evenly chilled

DynamicAir Technology from AEG maintains a constant airflow to guarantee a
stable temperature throughout the refrigerator. Every shelf, evenly chilled. From
top to bottom. Preventing warm zones. Prohibiting bacteria growth. Preserving
those fresh ingredients.

Une interface de commande unique pour le
réfrigérateur et le congélateur
Gardez un contrôle total sur les conditions de
conservation de vos aliments grâce aux commandes
tactiles permettant un réglage très précis. L'affichage
vous indique en permanence la température et les
fonctions choisies.

Autres bénéfices
Eclairage LED offrant une visibilité parfaite•

Fonction Frostmatic pour une congélation rapide•

Un contrôle du système de refroidissement du réfrigérateur et du congélateur
indépendant

•

Caractéristiques

COMBINE 1 GROUPE•
ENCASTRABLE•
Niche d'encastrement : 1780 mm•
Brasseur d'air (Dynamic Air)•
Froid No Frost (congélateur)•
Commandes électroniques sur le top•
Commandes électroniques de la
température par LCD

•

Eclairage intérieur par LED latérales•
 compartiment crèmerie: 1, avec
couvercle

•

Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs•
2 balconnets, finition métal•
1 demi balconnet amovible•
 1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

3 clayettes et 1 double amovible en
verre

•

2 demis bacs à légumes•
Fonction Coolmatic pour la réfrigération
rapide des denrées fraîches

•

Fonction vacances pour plus
d'économie d'énergie

•

Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Alarmes sonore/visuelle de
température

•

Alarmes sonore/visuelle de porte
ouverte

•

Sécurité enfants•
Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)•
Fonction Frostmatic pour une
congélation rapide

•

Dégivrage automatique du congélateur•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A+•
Eco Label européen : -•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 291•
Volume net total en L : 253•
Volume net réfrigérateur (L) : 192•
Volume net congélateur (L) : 61•
Compartiment(s) sans givre : Réfrigérateur / Congélateur•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 10•
Autonomie (h) : 21•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 39•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1772•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1780•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1840•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 60 / 58•
Tension (V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543508488•

Description produit
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