#3 | SÉRIE DE LUXE

24CG

ENCASTREMENT

PRODUCTSHEET
ORE24CGFBB 30
ORE24CGFBB 3R
ORE24CGFBB 3C
ORE24CGFBB 3W
ORE24CGFBB 3B
ORE24CGFBB 83M
ORE24CGFBB 3RAL

CHOOSE

CUSTOMIZE

COOL

COULEURS
CUSTOMIZE

Façade en inox
ORE24CGFBB 30

Façade en couleur rouge
RAL 3003
ORE24CGFBB 3R

Façade en couleur crème
RAL 1015
ORE24CGFBB 3C

Façade en couleur ...
RAL selon votre choix
ORE24CGFBB 3RAL

Façade en couleur noir (Brillant)
RAL 9005
ORE24CGFBB 3B

Façade en couleur noir MAT
RAL 9005 fine texture
ORE24CGFBB 3BM

Façade en couleur blanc
RAL 9010
ORE24CGFBB 3W

Façade en couleur noir MAT
RAL 9005 fine texture
ORE24CGFBB 3BM-BH

OPTIONEN

FIF-3..
Flush intergration frame (montage à fleur de mur)

CHROME

LAITON

CH
poignées tubulaires
chrome

MH
poignées tubulaires
laiton

NOIR MAT

BH
poignées design
noir mat

LA COULEUR RAL

RH
poignées design
en couleur RAL

à l’intérieur
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FONCTIONNALITÉS

SWEETSPOT
le SweetSpot, un compartiment spécial pour conserver les
crèmes glacées de façon optimale.
MACHINE À GLAÇONS
Grand bac à glaçons, qui sont automatiquement fabriqués.
Au-dessus du tiroir à glaçons se trouve
DISTRIBUTEUR ÉLEVÉ À TOUCHE LUMINEUSE LED
ET VERROUILLAGE ENFANTS
Convient pour les verres hauts ou mélangeurs. Distribue de l’eau,
des glaçons ou de la glace pilée sur simple effleurement. Pourvu
d’un éclairage LED et d’une verrouillage enfants

tULTRAFLOW 64
Une fonctionnalité pour une distribution de l’eau purifiée
plus rapide. t
ALARME PORTE
COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Affichage temp. actuelle

PLATEAUX TÉLESCOPIQUES
PANIERS CONGÉLATEUR
Paniers congélateur entièrement télescopiques, à remplir et
vider beaucoup plus facilemen.
.

ÉCLAIRAGE LED
Des lampes sont placées à divers niveaux pour
un bon éclairage de tout l’intérieur. L’éclairage
LED est entièrement intégré dans les parois, ne
faisant perdre aucun espace à l’intérieur du
réfrigérateur.
FILTRE À EAU INTERNE
SMARTWATER
Ce filtre intégré purifie l’eau et lui ôte entre
autres le chlore (source d’odeur et de saveur
indésirables) et les dépôts de plomb, mercure
et autres
COMPARTIMENT PRODUITS LAITIERS
La température reste ici idéale pour vos
produits laitiers, évitant entre autres au
beurre de trop durcir.
COMPARTIMENT CLEARLOOK
DÉPLAÇABLES DANS LA PORTE
Compartiments de la porte à grande
capacité en Lexan robuste et transparent.
Ces compartiments peuvent être déplacés
séparément, ce qui facilite l’entretien et permet
un agencement personnalisn.
PLATEAUX EN VERRE TÉLESCOPIQUES
ANTI-RENVERSEMENT
En verre de sécurité. Cette fonctionnalité
simplifie le remplissage, le vidage et le
nettoyage.
TIROIR À FRUITS ET LÉGUMES AVEC
TAUX D’HUMIDITÉ RÉGLABLE
Tiroir de la même profondeur que le
réfrigérateur. Le taux d’humidité réglable
permet de conserver les fruits et légumes plus
longtemps en bon état de fraîcheur
BAC DE CONSERVATION
HERMÉTIQUE
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No Frost AVEC
technologie
FrostGuard
La réfrigération No Frost ventilée garantit des températures homogènes qui
permettent de mieux conserver les aliments et de les congeler de façon
plus efficace. La technologie FrostGuard gère le dégivrage automatique
d’une façon intelligente. Sur la base de calculs de précision (par exemple
à partir du nombre d’ouvertures de la porte du congélateur, du temps de
fonctionnement du compresseur et autres), votre réfrigérateur ne décongèle
que lorsque cela est nécessaire. De plus, la technologie FrostGuard
évite la décongélation partielle d’aliments surgelés pendant le cycle de
décongélation en surgelant jusqu’à même -30ºC (pre-chill) juste avant et
en décongelant en un laps de temps très réduit. Les risques de gelure sont
ainsi considérablement réduits. Cette technologie permet de conserver les
aliments plus longtemps et dans de meilleures conditions et il n’est plus utile
de décongeler de façon manuelle.

DÉCONGÉLATION PARTIELLE

technologies
ClimateKeeper
& ClimateGuard-

FRAÎCHEUR
PROLONGÉE

Pour conserver la fraîcheur de vos aliments le plus longtemps possible, ces
technologies veillent à une température uniforme et précise dans chacun des
deux compartiments du réfrigérateur. Cela est possible grâce aux capteurs
électroniques, un tunnel d’air sur différents niveaux et des ventilateurs accouplés à l’électronique la plus avancée. Cela améliore considérablement
la qualité et la durée de vie de vos aliments. La commande électronique
permet de garder un contrôle indépendant sur les températures du réfrigérateur et du congélateur, les écarts de température étant ainsi moins importants
et vos aliments restant frais plus longtemps. Lorsque vous fermez la porte du
réfrigérateur ou du congélateur, il ne faudra que quelques minutes pour que
soient retrouvées les températures intérieures programmées (3°C et –18°C).
Grâce à la grande vitesse de congélation, vos aliments seront congelés
jusqu’au cœur : un poulet de 1,5 kg sera par exemple congelé dans la
masse en moins de deux heures et rien de sa saveur ni de sa structure n’aura
changé après la décongélation.

EnergySmart
Grâce à leurs caractéristiques améliorées telles que les capteurs et
FrostGuard, les réfrigérateurs iomabe sont devenus des génies de l’économie
d’énergie. Ils consomment en effet beaucoup moins d’électricité que les
réfrigérateurs des générations précédentes. Grâce à cette technologie,
les performances de ces réfrigérateurs américains sont exceptionnelles
dans leur classe énergétique, sans influence négative sur la qualité de la
réfrigération, de la conservation et de la congélation. L’ensemble de la
collection iomabe est rangé dans la classe énergétique A+.
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UN CHOIX
INTELLIGENT

dimensions

8
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24CG , Encastrement

NIS/FIF

Encastrement
standard

Encastrement
á fleur de mur

avec FIF

A

B

C

321
NISCHE

10

9

1. Hauteur jusqu’au sommet du réfrigérateur

1754

1835

2. Hauteur jusqu’en haut de la charnière

1766

-

3. Hauteur jusqu’au sommet de la porte

1794

-

4. Profondeur sans porte

607

617

5. Profondeur sans poignée

679

689

6. Profondeur avec poignée

720

720

7. Profondeur totale avec porte 90° ouverte

1158

1158

8. Largeur

909

1000

9. Largeur ouverture de porte (D)

453

285

10. Largeur ouverture de porte (G)

324

190

A. Largeur niche

915

1000

B. Profondeur niche

632

710

C. Hauteur niche

1780

1835

Dimension niche

4
5

Modèle
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Exclusive

spécifications
Variante
Série 24 V
Numéro de modèle

ORE24VGF

Contenu

Caractéristiques du distributeur

Total Brut/Net (L)

666/572

Type LightTouch

ISO Brut/Net réfrigérateur (G)

419/404

Éclairage

LED

ISO Brut/Net congélateur (G)

247/168

Verrouillage enfants

oui

Caractéristiques réfrigérateur
Portes ClearLook
Compartiment fermé produits laitiers

Porte canettes
Plateaux en verre (anti-renversement)
Plateau QuickSpace
Éclairage intérieur
Tiroir à délices
Tiroir à fruits et légumes
Tiroir fermé
Minibar
TurboCool
Commande électronique
Technologie

4 (3 réglable)
oui
4 (3 réglable)
LED 4 x (2 en haut, 2 latéraux)
humidité réglable
oui (tiroir à poisson/viande)

-

Ultraflow 100/64

Alarme porte

oui

Grilles métalliques

3

Paniers congélateur (Slide ‘n Store)

2

oui

Design extérieur

Portes plates

Intérieur de l’appareil / porte

ABS / ABS

Roulettes réglables (pour mise à l’horizontale)

Filtre à eau

4
interne, GE Smartwater (MWF)

Caractéristiques techniques
Classe énergétique

ClimateGuard

64

Autres caractéristiques

-

Machine électronique à glaçons

Consommation énergétique (kWh/a)
Nombre d’étoiles

220-240V/50-60 Hz
A+
472
****

Niveau d’émission sonore (dB (a))

46

Type de décongélation / automatique

No Frost / oui

Classe climat

T (16°C - 43°C)

oui

Compartiments dans portes

4 (2 réglable)

Paniers de porte basculants

-

Éclairage intérieur

-

QuickIce

Alimentation

Caractéristiques congélateur

Compartiment crèmes glacées (Sweetspot)

Precise Fill

-

oui, affichage temp. actuelle

glaçons, glace pilée, eau

LED 2 x latéral

w w w. i o m a b e . e u

OPTION
Flush intergration frame - FIF
(montage à fleur de mur)
Si vous souhaitez que les portes du réfrigérateur soient à fleur de mur, utilisez le cadre Flush
integration pour y placer l’appareil. Les dimensions de la niche doivent être ajustées, voir cidessous les dimensions de la niche à réaliser.

Modèles qui conviennent pour un montage à fleur de mur avec le kit de montage
#3 série De Luxe 24 CG, variante Encastrement, dans les couleurs INOX.
Noir, Noir mat e et RAL. Modèles: ORE24 CGFBB 30-3B-3RAL
#5 série De Luxe 24 MB, variante Encastrement, dans les couleurs INOX.
Modèle: ORE24 CHF 30
#6 série Exclusive 24 V, variante Encastrement, dans les couleurs INOX,
Noir, Noir mat et RAL. Modèles: ORE24 VGF 30-3B-3BM-3RAL

COULEURS
Disponible en 3 couleurs standard et dans la couleur RAL de votre choix *
(*en combinaison avec un réfrigérateur dans la couleur RAL de votre choix)

Référence :
Inox

:

FIF-30

Noir

:

FIF-3B

Noir MAT

:

FIF-3BM

Couleur RAL

:

FIF-3RAL

DIMENSIONS
NIS/FIF
Les dimensions pour construire une niche peuvent
être combinées avec un cadre de montage FIF

A

B

C

NISCHE

A.

Largeur nische

B.

Profondeur nische

710 mm

C.

Hauteur nische

1835mm

1000 mm

Remarque: Si le réfrigérateur est placé entre des armoires de cuisine,
il faut utiliser des murs porteurs (murs de support) des deux côtés,
d’une épaisseur minimale de 16 mm. La largeur entre les murs pleins
doit être de 1000 mm

dit mogelijk door de Flush intergration frame om de koelkast heen te plaatsen.
De nis afmetingen dienen wel te worden aangepast zie de afmetingen van de
te maken nis op pagina 65. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet
incl. bevestigingsmateriaal.

Modellen die geschikt zijn voor vlakke inbouw
met inbouwkit
#3 De Luxe 24 CG-serie, variant Inbouw, in de kleuren INOX,
Zwart en RAL ORE24 CGF 30-3B-3RAL
#5 De Luxe 24 MB-serie, variant Inbouw, in de kleur INOX ORE24 CHF 30
#6 Exclusive 24 V-serie, variant Inbouw, in de kleuren INOX,
Zwart en RAL ORE24 VGF 30-3B-3RAL
Frame voor vlak geïntegreerde inbouw. Keuze uit inox, zwart of in RAL kleur
Bestelnummer:
Inox: FIF-30 / Zwart: FIF-3B / RAL: FIF-3RAL
FIF-3BM

FIF-30

FIF-3B

