
 
 
 
 
 

 

 
 

   
   

 
De la place pour les bouteilles surdimensionnées de jus d’orange fraîchement 
pressé tout comme pour une multitude de petits flacons de vernis à ongles ou de 
l’ordre pour le chaos des sachets ouverts: le CustomFlex d’Electrolux permet un 
aménagement individuel de la porte intérieure du réfrigérateur. À l’instar d’un 
système modulaire, les différents conteneurs peuvent être assemblés en fonction 
des besoins, offrant ainsi une flexibilité maximale et permettant d’y voir clair dans 
le réfrigérateur. 
 
 
En acier chromé et avec des portes flexibles 

Le nouveau réfrigérateur indépendant en acier chromé SB339NCN possède un 
compartiment congélation et passe partout où le réfrigérateur doit faire figure d’objet de 
design et être mis en scène de manière ciblée.  

La classe d’efficacité énergétique A+++, preuve d’une efficacité énergétique maximale, 
est ici aussi une évidence tout comme l’éclairage intérieur à LED pour une clarté 
optimale dans le réfrigérateur. Sans oublier les options éprouvées telles que le tiroir 
FreshZone pour des aliments frais jusqu’à deux fois plus longtemps, la technologie 
NoFrost qui rend inutile l’embêtante décongélation, et la réfrigération dynamique par 
ventilation forcée pour une répartition homogène du froid dans l’ensemble du 
réfrigérateur. La capacité utile de ce remarquable appareil est de 318 litres dont 92 litres 
dans le compartiment congélation. 

 

CustomFlex: pour un espace de réfrigération parfaitement organisé 

Fruits, légumes, confitures et produits laitiers: ceux qui ne rangent leur réfrigérateur s’y 
perdent vite. Cela arrive notamment lorsque la division du réfrigérateur offre peu de 
liberté d’action. Le système CustomFlex d’Electrolux est alors d’une aide précieuse. Le 
système intelligent permet de disposer selon les besoins les différents conteneurs dans 
la porte du réfrigérateur et d’exploiter ainsi au mieux l’espace de rangement disponible. 
De la boîte en hauteur pour un bouquet de persil frais aux petites boîtes pour les 
produits cosmétiques: les conteneurs au nombre de six peuvent être utilisés 
individuellement. L’espace de rangement de la porte du réfrigérateur peut ainsi être 
réagencé flexiblement et intelligemment après chaque achat.  
 

 

  
   

http://www.electrolux.ch/
mailto:madeleine.ruckstuhl@electrolux.ch
http://newsroom.electrolux.com/ch-fr/
http://www.electroluxgroup.com/

