Combiné Pose-libre SÉRIE 900 Froid No Frost
ELT9VE52M0

La possibilité de réfrigérer, congeler et plus encore.
La zone MultiSwitch+ permet de passer facilement du réfrigérateur au
congélateur. Les températures peuvent être réglées entre -20°C et 5°C.
N'ayant pas d'obstacle entre les deux tiroirs et la zone, vous bénéficiez d'une
flexibilité totale pour le stockage des aliments.

Bénéfices et Caractéristiques
La zone MultiSwitch+ répond à tous vos besoins de conservation des
aliments
Choisissez la température de la zone MultiSwitch+ pour réfrigérer ou congeler
vos aliments. La température est réglable entre -20 °C et 5 °C. N'ayant pas
d'obstacle entre les deux tiroirs et la zone, vous contrôlez mieux la
température et disposez de plus d’options de rangement.

Protégez mieux vos ingrédients les plus sensibles avec la ChillZone 0°C
La ChillZone 0°C permet de protéger parfaitement les ingrédients sensibles
comme la viande, le poisson et les fruits de mer. Avec une température de 0°
C et moins, le compartiment indépendant scellé est l'espace idéal pour
protéger la texture de vos aliments.

Aspect sobre et épuré avec DesignLine
Le design premium du réfrigérateur-congélateur complétera parfaitement la
cuisine moderne, avec ses lignes épurées et son design complètement plat.
Ainsi, vous pouvez profiter d'une finition magnifique et discrète.

Mieux voir vos aliments grâce à l'éclairage ambiant
La barre de LED d'éclairage d'ambiance offre une visibilité optimale dans le
compartiment réfrigérateur et une douce lueur d'ambiance à l'extérieur. De
plus, la poignée encastrée lumineuse offre une visibilité exceptionnelle dans le
congélateur.
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 afin
que vos aliments restent délicieux jusqu'à vos prochaines courses.

• POSE LIBRE
• SÉRIE 900
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Froid total No Frost
• Froid No Frost (congélateur)
• Commandes électroniques sur la porte
• Commandes électroniques de la température par LCD
• Eclairage intérieur par LED
• 4 balconnets
• 2 balconnets porte-bouteilles
• 2 clayettes, revêtement en plastique
• Compartiment FreshZone®
• 2 demis bacs à légumes
• Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Alarme sonore ouverture de porte
• Sécurité enfants
• Fonction super congélation
• Congélateur : 4 tiroirs transparent(s)
• Dégivrage automatique du congélateur
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Spécifications techniques
Catégorie
Nouvelle classe énergétique
Consommation électrique (kWh/an)
Volume net réfrigérateur (L)
Volume net compartiment **** (L)
Volume net total (L)
Compartiment(s) sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore
Couleur
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur appareil emballé (mm)
Largeur appareil emballé (mm)
Profondeur appareil emballé (mm)
Poids brut/net (kg)
Volts
Longueur de câble (m)
Fabriqué en
PNC
Code EAN

7. Réfrigérateur-congélateur
E
319
343
179
522
Réfrigérateur / Congélateur
7
11
SN-N-ST-T
39
Black Glossy Glass
1900
909
690
1993
972
725
131.1 / 121.3
220-240
2
CN
925 993 455
7332543826698

