IK2705BZR Combiné
Conservez la viande et le poisson dans des conditions idéales dans le
compartiment à zéro degré NaturaFresh™
Ce compartiment dédié NaturaFresh™ refroidit vos aliments à près de 0 °C, la
meilleure température pour stocker la viande et le poisson. Le tiroir préserve la
fraîcheur naturelle de vos ingrédients jusqu’à trois fois plus longtemps.

Votre réfrigérateur reste frais grâce au filtre CleanAir Control
Le filtre CleanAir Control dans ce réfrigérateur utilise du charbon pour
neutraliser toutes les odeurs à l’intérieur. Par conséquent, vos ingrédients ont
une odeur fraîche plus longtemps.

Contrôlez de façon précise les conditions de votre réfrigérateur sans
effort grâce au panneau de commande tactile
Le panneau de commande tactile offre un accès facile aux paramètres et
fonctions du réfrigérateur. Vous pouvez gérer le niveau de la température via
l’écran LED.

Avantage
• Conservez les saveurs grâce à la fonction de congélation rapide Frostmatic
• Réorganisez l'intérieur de votre réfrigérateur de la façon que vous le souhaitez
grâce à la FlexiShelf
• Un réfrigérateur/congélateur de classe A++ est 21 % plus économique qu'un
modèle de classe A+
Caractéristiques

Données techniques

Type

• Classes énergétiques A++
•Commande électronique à touches
sensitives
•Affichage digital de la température
•Portes avec mécanisme de fermeture
Soft Closing
•Compartiments de réfrigération et de
congélation à réglage séparé de la
température
•Compartiment de congélation avec
technologie LowFrost
•Alarme optique et acoustique de
température
•Alarme porte ouverte: optique, sonore
•Réfrigération rapide / Action Cool
•Touche de congélation rapide avec
remise automatique à l’état initial
•2 circuits de refroidissement séparés,
un pour la réfrigération et un pour la
congélation
•Compartiment de réfrigération avec
fonction mise en marche/arrêt
individuelle
•Refroidissement dynamique FreeStore
par ventilation forcée
•Dégivrage automatique du réfrigérateur
•NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: 2,
transparent
•Eclairage Voyants LED
•Plaques en verre avec éléments
décoratifs en métal : 3
•Couverture de bac à légumes
•Bac à légumes:

• Couleur : Blanc
•Charnières : à droite et réversibles
•Classe d'efficacité énergétique : A++
•Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 230
•Capacité utile totale (litres) : 233
•Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 112
•Capacité utile de la partie surgélation (litres) : 51
•Capcité tiroir fraîcheur Naturafresh (litres) : 0
•Capacité de surgélation (kg/24h) : 7
•Temps de stockage en cas de panne : 20
•Niveau sonore dB(A) : 38
•Hauteur de l'appareil (mm) : 1769
•Largeur de l'appareil (mm) : 556
•Profondeur de l'appareil (mm) : 549
•Hauteur (mm) : 1780
•Largeur d'encastrement (mm) : 560
•Profondeur d'encastrement (mm) : 550
•Longueur du câble (m) : 2.4
•Poids net (kg) : 63
•Code EAN : 7332543586165
•Product Partner Code : All Partn
•Prix brut, TVA incl. CHF : 3870.00
•Prix brut TVA excl. CHF : 3593.30
•Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 27.78
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