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Side by Side ORE24CGF
Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
Avec cadres et poignées longitudinales plates
ORE24CGFKB

Distributeur et cadre aluminium finition inox poignees longitudinales plates

Capacité:
Caractéristiques:

Total litres (brut): 666 (419 réfrigérateur - 247 congélateur)
Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 472 kWh/an
Avec cadres pour installation des panneaux et caisse noire texturée
Distributeur d’eau, de glaçons et de glace concassée
Ecran sur le distributeur avec affichage des températures
Compresseur Inverter - FrostGuard Technology
Eclairage led - Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants
Alarme des portes restées ouvertes - ClimateKeeper System
Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement - 1 clayette en verre
2 bacs (un à humidité réglable et un à un à humidité élevée) - 1 bac à beurre basculant
4 clayettes de porte - Eclairage led
Dans le congélateur:
Fabrique de glace éléctronique - 1 emplacement à glace
2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques - 4 clayettes de porte - Eclairage led

61,2

Dégagements installation
Dégagement arriveé d’eau
pour fabrique de glace
(robinet hauteur 30 cm
sortie 1/2” masculin)

Dimensions en cm:
ORE24CGFKB

A 181 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

Electricité
(Shuko)

AMERICAN STYLE
A. Hauteur
B. Largeur
C. Profondeur avec poignées
D. Profondeur sans poignées
E. Profondeur sans porte
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C
G. Porte FF ouverte
H. Porte FZ ouverte

Niche
Y

X

16 - 17

Z

ORE24CGFKB
181/182,5
90,8
73,8
68,5
61,2
115,6
43,4
36

Finitions

NOIR AVEC CADRE ALUMINIUM FINITIONS INOX SANS PANNEAUX
Prix
ORE24CGFKB (réf. 003200/80)

TTC
Cadre auminium

3.940,00

HABILLAGE FACADE AVEC CADRE ALLUMINIUM ET FINITIONS INOX ET PANNEAUX
Prix

TTC

ORE24CGFKBPEOX (réf. 003600/80)

Inox

4.420,00

ORE24CGFKBCPS (réf. 003600/80)

Miroir

4.420,00

CADRES INOX
Prix
TA24KGFX (réf. 00470)

TTC
Cadres inox

570,00

Fabrication et installation des panneaux
Pour personnalisation réfrigérateur modèle ORE24CGFKB
Panneaux de moins de 6 mm d’épaisseur
Spessore
massimo
6 mm
Lorsque

vous installez des panneaux ayant moins de 6 mm d’épaisseur il faut prévoir
un panneau de remplissage. L’épaisseur totale du panneau décoratif et du panneau de
remplissage doit être de 6 mm.

Spessore
massimo 6 mm

Spessore
massimo 6 mm

Panneau de 19 mm ou surélevé

Il y a la possibilé d’utiliser des panneaux d’un épaisseur max de 19 mm. Le panneau doit
offrir un dégagement pour les doigts d’au moins 5,1 cm du côté de la poignée afin de
superiore de la porte. Il faut que les 8 mm externes du périmètre du panneau
garantirspazio
l’ouverture
Spessore del supporto di 6 mm
a 5 mm
ne soient
pas plus épais que 6 mm.

8 mm

19 mm
Spessore
massimo 6 mm

Spessore
massimo 6 mm
19 mm

18

18 - 19

spazio superiore
a 5 mm
del lato maniglia
Pannello
decorativo

19 mm

8 mm

del lato maniglia

Spessore
massimo 6 mm

8 mm

spazio superiore
a 5 mm
del lato maniglia
Pannello
decorativo

Spessore del supporto di 6 mm

19 mm

Pannello
decorativo

Porta
frigorifero
19 mm
Porta
frigorifero

Spessore del supporto di 6 mm

19 mm
Porta
frigorifero

Dimensions pour les panneaux sur mesure
Panneau du congélateur
poids max 13 kg

Panneau du réfrigérateur
poids max 17 kg
3 mm

Fresata

Fresata

3 mm

8 mm

8 mm

45,4 cm

170,9 cm

36,8 cm

49,5 cm
85,4 cm

Vista frontale

Vista frontale

Instruction d’installation
1. Poussez les panneaux en direction des poignées jusqu’à ce qu’ils sont insérès dans la rainure des poignées à gorge.
2. Al’aide d’un tournevis Torx T20 fixez les moulures supérieures (le kit cadre est placé à l’intérieur de l’appareil)
3. Serrez à la main.

Vis de la moulure supérieure

Vis de la moulure
supérieure

Découpure

Moulure
supérieure

Découpure
Moulure
latérale

Panneau
supérieur du
congélateur
Panneau du
réfrigérateur

Panneau
inférieur du
congélateur

Moulure
latérale

Moulure
latérale

Moulure
latérale

Moulure inférieure

