
AIK2023R Réfrigérateur

Prenez le contrôle complet des réglages d'un
simple effleurement du doigt
Cet écran DEL avec ses commandes tactiles
sophistiquées vous permet de garder un contrôle total
sur les conditions de stockage de vos aliments. Les
commandes sont si sensibles qu'elles peuvent être
réglées avec précision par simple effleurement du

Les appareils de classe A++ sont 21 % plus
économiques que ceux de classe A+
Le système européen d'étiquette énergétique classe
individuellement les appareils ménagers selon leur
efficacité énergétique. Ce réfrigérateur/congélateur a
reçu une étiquette énergétique A++. La différence est
claire : les congélateurs armoires de classe A++ sont

Des produits parfaitement frais, sortis tout droit
de votre congélateur
La fonction Frostmatic active la puissance maximale
de congélation afin que vos produits soient surgelés
aussi rapidement que possible. Le congélateur revient
ensuite sur son réglage habituel.

Avantage
Éclairage interne par LED qui diffuse une lumière vive dans chaque coin•

Rangement en toute sécurité des articles lourds•

Contrôle de l'humidité pour préserver les fruits et légumes frais•

Caractéristiques

Classes énergétiques A++•
Capacité utile totale: 180 litres•
Volume net réfrigérateur : 166 litres•
Volume net congélateur: 14 litres•
Consommation d’énergie: 172
kWh/année

•

 Compartiment de congélation **** -
étoiles

•

Commande électronique avec
affichage numérique de la temperature
avec panneau de commande à touches
tactiles

•

Eclairage intérieur:•
FROSTMATIC®•
Capacité de congélation en 24 heures:
2 kg

•

Durée de conservation en cas de
panne: 13 heures

•

Dégivrage manuel du compartiment•
 Plaques en verre avec éléments
décoratifs en métal : 3

•

Générateur de froid doté d’une isolation
mousse – pour plus d’espace et des
parois intérieurs faciles d’entretien

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Bac(s)à légumes : 2•
Support à oeufs : 2 pour 6 oeufs•
Couverture de bac à légumes•
Compartiment pour le beurre/fromage•
Montage fixe de la porte•
Porte: à droite et réversibles•
WINERACK•

Données techniques

Charnières : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 172•
Capacité refrigerateur (litres) : 180•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 166•
Capacité de la partie surgélation (litres) : 14•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 2•
Capcité tiroir fraîcheur Naturafresh (litres) : 0•
Temps de stockage en cas de panne : 13•
Niveau sonore dB(A) : 35•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1219•
Largeur de l'appareil (mm) : 556•
Profondeur de l'appareil (mm) : 550•
Hauteur (mm) : 1225•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Numéro d'article / PNC : 933 033 320•
Code EAN : 7332543602759•
Prix brut, TVA incl. CHF : 1905.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1768.80•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. : 27.78•

Type


