Active Smart Bottom Mount
TM

image avec portes EZkleen en option RD90AU

RS90AU2

image avec panneaux personnalisés (pas de fonction d'eau!)

CARACTERISTIQUES
Qu'est-ce que l'ActiveSmartTM ?
ActiveSmartTM se compose d'un microprocesseur et de capteurs de température interne, qui contrôlent
indépendamment les ventilateurs et les multiples conduits d'air. Les commandes à microprocesseur permettent
un fonctionnement du réfrigérateur basé sur l'évolution des modes d'utilisation. Les capteurs de température
envoient constamment des informations au microprocesseur qui analyse et ajuste la vitesse des ventilateurs et
du moteur afin d'obtenir une température constante et stable. ActiveSmartTM assure une surveillance continue et
s'adapte à votre façon de vivre. Sa capacité unique à s'adapter à votre utilisation quotidienne, s'assure
également q'une faible consommation d'énergie sera nécessaire pour maintenir plus longtemps la fraîcheur de
vos aliments.
Le système de contrôle de l'humidité ainsi que la stabilité du refroidissement et de la température via l'
ActiveSmartTM créent un microclimat parfait pour vos fruits et légumes frais.

DONNEES TECHNIQUES
CAPACITE: (net)
Congélateur: 145 L
Frigo: 331 L
Total: 476 L

Encastrable et recouvrable
Réfrigérateur French Door
Tiroirs télescopiques
Full NoFrost
Machine à glaçons interne
Distributeur d'eau
DIMENSIONS: (mm)

CONSOMMATION:
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Classe énergétique: A+
Classe énergétique 03.2021: F
Consommation: 332 kWh/an
Niveau sonore: 42 dB

Hauteur: 1797
Largeur: 896
Profondeur: 610
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RS90AU2

BOTTOM MOUNT FRIDGE
Confort d'utilisation
ActiveSmartTM conservation: oui
Dégivrage du frigo automatique: oui
Congélateur NoFrost : oui
Contrôle de l'humidité: oui
Mode Sabbat: oui
Distributeur à eau avec verrouillage: oui
Alarme de porte: oui

Design

Encastrable et recouvrable
Kit RD90AU: portes et poignées en EZkleen en option
Distributeur d'eau ultra compact uniquement
en combination avec kit RD90AU
Filtre d'eau : 8472000

Equipement
Frigo
Balconnets de porte réglables: 6
Etagères réglables en verre: 3
Balconnets de porte avec couvercles: 2
Nourriture fraiche: 1
Bacs à fruits et légumes: 2
Alarme de porte: oui
Eclairage intérieur LED
Panneau de commande SmartTouch
Portes Soft-Close
Portes bouteilles: 4
Distributeur d'eau ultra compact

Branchements
Robinet d'eau froide
Intensité en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50

Congélateur
Refroidisseur de bouteille: oui
Machine à glaçons
Alarme de porte: oui
Congélation rapide: oui
Eclairage intérieur LED
Tiroir extra-large: 1
Tiroir de rangement supérieur: 2

Dimensions & Installation
Dimensions de la niche (mm):
Hauteur: 1800
Largeur: 900
Profondeur: 650
Dimensions du produit (mm):
Hauteur: 1797
Largeur: 896
Profondeur: 610

EAN 9415112260852

