La nouvelle gamme de réfrigérateurs et congélateurs encastrables en norme
suisse d'Electrolux est économe en énergie, les appareils conservent encore
mieux les aliments, ils sont plus élégants et offrent une plus grande flexibilité
d'aménagement interne.
L'efficacité énergétique à l'état pur
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs en norme suisse SMS font partie des plus
efficaces du marché en matière énergétique. L'ensemble de la gamme, du plus petit au
plus gros appareil, est disponible en version A+++. Le modèle haut de gamme IK309BN
dépasse même A+++ de 10%. Une meilleure isolation et de tout nouveaux
compresseurs permettent d'atteindre ces performances. L'éclairage intérieur à LED
basse consommation durable a également été repensé. Les éclairages depuis le dessus
et sur le côté permettent d'obtenir un intérieur bien clair. L'éclairage gagne
progressivement en intensité jusqu'à atteindre la luminosité maximale.
Une fraîcheur longue durée
Grâce à la nouvelle technologie TwinTech, votre réfrigérateur offre en permanence
l'humidité adéquate. Ainsi vos denrées conservent plus longtemps leur goût, leur
consistance et leur fraîcheur. Deux circuits de refroidissement séparés permettent
d'éviter la transmission de l'air et donc des odeurs, entre les compartiments congélation
et réfrigération. Avec la technologie NoFrost, un ventilateur souffle un air froid et sec à
l’intérieur du compartiment réfrigérateur et garantit une température homogène.
Conséquence positive: le dégivrage fastidieux n'est plus nécessaire. Un ventilateur de
circulation d'air permet de garder une température uniforme dans tout le réfrigérateur.
Après ouverture de la porte, la température revient vite à son niveau d'origine.
Spécialement conçu pour le poisson, la viande et certains légumes, le tiroir FreshZone
dispose de températures idéalement basses, qui peuvent être régulées individuellement.
Cela permet de conserver la fraîcheur des aliments jusqu'à deux fois plus longtemps. La
nouvelle tablette en verre, avec son support spécial, offre également une grande
flexibilité – les aliments peuvent être conservés dans des barquettes Gastronorm à une
température optimale.
Un intérieur élégant et adaptable
Les nouveaux appareils Electrolux offrent beaucoup de place et de flexibilité,
notamment à l'intérieur. En plus des clayettes en verre réglables et des compartiments
dans la porte, vous disposez de grands tiroirs avec des espaces également réglables.
Extra large, le bac à bouteilles et légumes (Tiroir SpacePlus) se présente en deux
parties: il accueille les bouteilles à l’avant et les fruits et légumes à l’arrière. Vous
pouvez régler le taux d'humidité selon vos besoins. Monté sur glissières télescopiques,
le tiroir n'a besoin que d'une simple pression pour se refermer.
Utilisation pratique et Soft Closing
Touch Control d'Electrolux garantit la simplicité d'utilisation de votre appareil, grâce à la
commande tactile et l'éclairage à LED. Différentes fonctions supplémentaires peuvent
en outre être sélectionnées, telles qu'une fonction Shopping. Si votre réfrigérateur est
bien rempli après vos courses, le refroidissement peut être accéléré temporairement.
Soft Closing, à savoir une fermeture en douceur des portes, même lorsque leurs
compartiments sont bien remplis, est très appréciable.

