
Réfr igérateur /congéla teur  Bot tom-Mount  avec  d is t r ibuteur  d 'eau 914mm

Système de purification de l'air qui prolonge la durée de vie des aliments

Tiroirs basses température dont zone Bio Fresh particulièrement adaptée
à la conservation des fruits, légumes et produits délicats

Filtre à eau intégré à l'appareil réduisant les odeur et goût de chlore

Distributeur d'eau interne

Deux designs : acier inoxydable avec grille systeme flip up ou habillable 
Deux types d'installation: en saillie ou affleurante

Carte "mode d'emploi et conseils d'utilisation" intégrées à l'appareil

Joints de portes magnétiques prévenant les déperditions d'air

Fabrique de glace automatique avec fonction "max ice"

Clayettes anti-débordement avec revêtement hydrophobe ajustables

Kit de fixation pour panneau de côté personnalisé

Support à oeufs

Panneaux de côté et toit en acier inoxydable

Kit d'installation conjointe

Toit en acier inoxydable

Grille et plinthe sur mesure dans le cas d'une installation conjointe

Kit de fixation pour façade d'habillage

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR 
Réfr igérateur

• 3 clayettes amovibles en verre
• 1 compartiment à tiroir Bio Fresh avec séparateur
• 1 tiroirs de stockage avec séparateur
• 2 balconnets de porte ajustables ainsi qu'un fixe
• 1 compartiment hermétique et ajustable pour produits laitiers
• Système de purification d'air et distributeur d'eau internet

Congéla teur
• Fabrique de glace automatique
• A compartiment coulissant composé de 2

paniers métalliques
• Filtre à eau

P o i g n é e  P r o

P o i g n é e  t u b u l a i r e

VUE INTÉRIEURE

POIGNÉES

Purificateur d'air et filtre à eau

Accessoires disponibles via un revendeur agréé Sub-Zero & Wolf.

Eclairage LED réduisant les émissions de chaleur

Système de réfrigération à double compresseur offrant une conservation 
optimale

A C C E SSO I R E S

ICBBI- 36UID

CARACTERISTIQUES

Microprocesseur intelligent qui auto-gère la température

http://www.subzero-wolf.com/locator


Mod¯le ICBBI-36UID

Dimensions 914 mm L x 2134 mm H x 610 mm P*

D®gagement porte 946 mm

Poids 234 kg

Capacit® nette r®frig®rateur 367 L

Capacit® nette cong®lateur 143 L

Voltage, Hertz 220 -240 V c.a., 50/60 Hz

Connexion ®lectrique 10 amp

ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE

SPÉCIF ICATIONS  D I M E N S I O N S

INSTALLATION  STANDARD (en sai l l ie)

2127
HAUTEUR
D'ENCASTREMENT

610
Profondeur

d'encastrement

VUE DE FACEVUE LATERALE

VUE EN PLAN

902
LARGEUR 

D'ENCASTREMENT

* Hors portes

INSTALLATION  AFFLEURANTE 

2134
HAUTEUR

D'ENCASTREMENT

6

665

56

Les zones ombragées de 15 mm 
minimum (nécessaires pour l'ouverture 
de porte) seront visibles et devront être 
comblées avec une entretoise.

VUE DE FACEVUE LATERALE

VUE EN PLAN

LARGEUR D'ENCASTREMENT
914

Profondeur

d'encastrement

1918
DEPUIS LE SOL

178 E

152

COTE DROIT
DE L'OUVERTURE

76

457 152

COTE DROIT
DE L'OUVERTURE

VUE DE FACE

15 
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N O  T  E  :  Les 
dimensions ci-
contre sont en millim¯tres 
et peuvent varier de
+ ou - 3 mm
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