Combiné
FNLX18FS1

Moins de dégivrage, moins de travail
Avec le réfrigérateur combiné Low Frost, vous n'aurez plus à dégivrer aussi
souvent. Moins de givre pour moins de travail et pour un entretien plus facile
du réfrigérateur.

Bénéfices et Caractéristiques
LowFrost pour moins de dégrigrave.
Grâce à la fonction LowFrost, vous n'aurez plus à dégivrer votre congélateur
aussi souvent. Ainsi, votre réfrigérateur ne perd pas en performance.

Vos réglages au bout du doigt grâce aux commandes électroniques
sensitives
Grâce au contrôle électronique tactile, vous savez toujours ce qui se passe
dans votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions
et régler les paramètres précis du réfrigérateur d'un simple toucher.

Préservez les nutriments de vos aliments avec FastFreeze
En refroidissant rapidement les ingrédients avec la fonction FastFreeze, les
nutriments essentiels sont emprisonnés. Vous pouvez donc profiter de plats de
meilleure qualité au moment de la décongélation.

Des clayettes à toute épreuve en verre solide
Les clayettes solides du réfrigérateur sont en verre de sécurité moins
susceptible de casser que le verre normal. Et grâce à sa surface lisse, les
liquides accidentellement renversés peuvent être rapidement essuyés.

• Niche d'encastrement : 1780 mm
• INTEGRABLE
• Froid statique (réfrigérateur)
• Congélateur: Froid statique / Low Frost
• Commandes électroniques internes par thermostat
• Eclairage intérieur par LED
• compartiment crèmerie: 1
• Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
• 2 balconnets
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 4 clayettes en verre
• 2 demis bacs à légumes
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Fonction Super congélation
• Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)
• Dégivrage Manuel du congélateur
• Portes réversibles
• COMBINE 1 GROUPE
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FNLX18FS1
Spécifications techniques
Catégorie
Classe d'énergie:
Consommation électrique (en
kWh/an)*
Volume net total en L
Volume net réfrigérateur (L)
Volume net congélateur (L)
Compartiment(s) sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore dB(A)***
Type d'installation
Couleur
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur d'encastrement (mm)
Largeur d'encastrement (mm)
Profondeur d'encastrement (mm)
Hauteur appareil emballé (mm)
Largeur appareil emballé (mm)
Profondeur appareil emballé (mm)
Poids brut/net (kg)
Tension(Volts)

7. Réfrigérateur-congélateur
A+
291
268
196
72
- / Congélateur
4
21
SN-N-ST-T
35
Glissières
blanc
1772
540
549
1780
560
550
1840
590
600
56 / 54
230-240

Longueur de câble (m)
Code pays origine
PNC
Code EAN

2.4
IT
925 503 198
7332543760367

