
Rangement ajustable avec CustomFlex® 
CustomFlex® vous donne la liberté de personnaliser l'espace de votre 
réfrigérateur. L'intérieur de la porte dispose de balconnets amovibles et 
détachables de différentes tailles vous permettant d'adapter l'espace en 
fonction de vos besoins. Vous pouvez donc les retirer du réfrigérateur pour un 
accès simplifé.

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.

Des saveurs naturelles et protégées avec TwinTech 
NoFrost
Le combiné équipé de TwinTech® No Frost protège les 
arômes de chaque aliment. Plus performant qu'un 
appareil No Frost, la technologie combine deux 
systèmes de refroidissement. L'humidité du 
réfrigérateur est maintenue à un niveau optimal 
permettant de réduire de 60 % la perte de masse des 
aliments.

TasteLock® pour une fraîcheur contrôlée et en continue 
Vos ingrédients conservent leurs gouts, leurs couleurs et leurs nutriments avec 
TasteLock®.  Un tiroir coulissant étanche avec une membrane de contrôle 
automatique de l'humidité à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur. Il 
permet de conserver des aliments savoureux et prêts à être consommés, jour 
après jour.

Gérez votre réfrigérateur en toute facilité avec My Electrolux App
Grâce à l'application My Electrolux, vous pouvez gérer sans effort votre 
réfrigérateur depuis votre smartphone. De la notification vous indiquant que 
votre porte est ouverte ou vous rappelant des astuces pour maintenir des 
performances optimales.

Refroidir ou congeler - à vous de choisir
Le réfrigérateur combiné 3 portes MultiSwitch possède un compartiment 
convertible qui vous permet de faire varier indépendamment les températures 
de -18°C à 7°C. Vos aliments sont ainsi préservés dans des conditions 
optimales et le tout controlable depuis votre smartphone.

Bénéfices et Caractéristiques

• POSE LIBRE
• Froid total No Frost
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Froid No Frost (congélateur)
• Commandes électroniques sur la porte
• Distributeur d'eau et de glaçons avec filtre de pureté d'eau
• Fonction shopping
• Eclairage intérieur par LED
• Kit CUSTOMFLEX composé de: compartiment crèmerie : 1 moyenne, avec 
couvercle transparent, et de plusieurs FlexBox 1 petite, 1 moyenne, fixe, 1 
moyenne, fixe(s), 1 bac incliné,
• Tiroir MultiSwitch à température variable (de -18° à +7°C)
• Support(s) à oeufs : 1 pour 12 oeufs
• 1 balconnet porte-bouteilles
• 1 clayette et 1 double amovible en verre
• 1 clayette porte-bouteilles
• 2 demis bacs à légumes 
• Bac à légumes avec technologie UltraFresh
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Alarmes sonore/visuelle de température
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• Congélateur: 1 maxi tiroir avec compartiments + 1 tiroir coulissant   
• Dégivrage automatique du congélateur
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Catégorie 7. Réfrigérateur-congélateur
Nouvelle classe énergétique F
Eco Label européen oui
Consommation électrique (en 
kWh/an)* 412

Volume net congelateur (L) 239
Volume net Refrigérateur (L) 378
Volume net total en L: 617
Classe climatique SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre Réfrigérateur / Congélateur
Pouvoir de congélation (en kg/24h) 11
Autonomie (h) 14
Niveau sonore 42
Type d'installation Pose libre
Couleur Porte inox anti-trace
Hauteur (mm) 1782
Largeur (mm) 913
Profondeur (mm) 746
Hauteur appareil emballé (mm) 1853
Largeur appareil emballé (mm) 947
Profondeur appareil emballé (mm) 812
Poids brut/net (kg) 159.81 / 149.31
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 2.5
Fabriqué en Thailande

PNC 925 060 626
Code EAN 9315540414080

Spécifications techniques
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