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Combiné ConvertActive
Sur le combiné ConvertActive, il suffit d’appuyer sur
une touche pour convertir le compartiment congélateur
en réfrigérateur. Deux heures plus tard, la température
s’est stabilisée entre 4 et 9 °C dans le compartiment
réfrigérateur et entre -2 et 3°C dans le compartiment
congélateur. Résultat : un réfrigérateur de 300 litres et
plus d’espace de stockage.
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Compartiment FreshActive
ZeroZone 0-3°C

Une fraîcheur maximale dans les modèles ConvertActive
Dans les réfrigérateurs congélateurs ConvertActive, le Compartiment
ZeroZone 0-3°C est l’endroit idéal pour ranger la viande, le poisson et
certains légumes. Sa température est toujours plus basse que dans
le reste de l’appareil et les aliments y conservent toute leur fraîcheur.

Bac à légumes CrispActive
avec éclairage VitaLED
Meilleure qualité nutritionnelle des aliments frais

Lorsqu’on active la fonction VitaLED, le bac à légumes est éclairé par
une lumière orange dont la longueur d’onde est équivalente à celle du soleil. La photosynthèse peut donc
uniquement
se poursuivre dans le réfrigérateur et les fruits et
sur les
légumes sont capables de synthétiser la vitamine
réfrigérateurs
C. Par conséquent, les végétaux conservent leur
congélateurs
fraîcheur, leur couleur, leur saveur et leurs nutriments. Ce bac à légumes comporte aussi un dispositif permettant de régler l’humidité en fonction de la quantité de produits conservés.
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Ligne SUPÉRIEURE

FONCTIONNEMENT

NRC 6192 TX
Combiné 1 moteur /
ConvertActive

Électronique
Affichage électronique LED sur la porte
AdaptTech : système adaptatif autorégulé
IonAir avec Multiflow 360°
NoFrost
SlotIn : encastrable dans niche 60 cm

ÉQUIPEMENT
Balconnets SimpleSlide coulissant en hauteur
Clayettes extractibles
Bac à légumes CrispActive avec
Éclairage VITA
Compartiment ZeroZone 0-3°C
Tiroir Fraîcheur+
Boîte multi-usage 3 en 1
Grand bac XXL
Porte-bouteilles
Éclairage LED
Bordure ALU sur clayettes
Bordure ALU sur tiroirs
Bordure ALU sur balconnets

SYSTÈME DE CONGÉLATION
Congélation rapide
Congélation extrême
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