
Réfrigération  |  en pose libre



Présentation  

Connu pour ses appareils de cuisson performants et esthétiques, Falcon propose désormais une 
collection de réfrigérateurs en pose libre. Cette nouvelle gamme de froid offre une technologie de 
pointe pour conserver vos aliments dans les meilleures conditions et dans le temps…

ION IZER™                               
Notre technologie Ionizer™ fonctionne 
en diffusant des ions négatifs à l’intérieur 
du réfrigérateur, qui a son tour neutralise 
odeurs et particules de poussière 
susceptibles de rester à l’intérieur de 
la cavité. En les retirant discrètement, 
la qualité de l’air est immédiatement 
améliorée et les odeurs sont ainsi 
éliminées. 

R A NGEFR E SH ™                   
Notre technologie unique 
RANGEFRESHTM permet de retirer 
l’éthylène de la cavité du réfrigérateur. 
Ce gaz est un produit sans danger qui 
provient naturellement des aliments 
frais. L’éliminer permet principalement 
de limiter les odeurs naturelles 
désagréables. Cela permet aussi de 
conserver la fraîcheur des aliments  
plus longtemps.

EV EN CIRC ™                             
Conserver la fraîcheur des aliments 
est au coeur des priorités pour Falcon. 
C’est pourquoi les réfrigérateurs Falcon 
bénéficient du Even CIRC™. Cette 
technologie de pointe minimise le 
transfert de chaleur depuis les parois à 
l’intérieur du refroidisseur, permettant 
ainsi aux aliments d’être conservés au 
froid dans un environnement optimal et 
pour un maximum de temps.



Caractéristiques  et  fonctionnalités

FONCTION BOIS SON R A PIDE                             
Notre nouvelle gamme de réfrigérateurs innovants inclut une 
fonction boisson rapide qui permet de contrôler toute boisson 
mise dans la partie congélateur pour la refroidir rapidement. Il 
suffit simplement de mettre la minuterie entre 5 et 30 minutes 
selon vos besoins. Une alarme sonnera ainsi lorsque votre 
boisson sera fraîche et prête à  
être dégustée.   

FONCTION ÉCONOM IE                           
Lorsque vous êtes absents, que ce soit pour quelques jours 
ou pour de longues vacances estivales, vous pouvez activer la 
fonction économie afin de réduire la puissance utilisée tout en 
conservant un environnement idéal pour les aliments. 

 
FONCTION SUPER COOL                                                   
Notre fonction Super Cool est similaire à la fonction 
Super Freeze. En effet, elle permet d’atteindre la dernière 
température choisie après quatre heures, si la fonction n’a 
pas été désactivée manuellement. Ce mode est idéal pour 
refroidir une grande quantité d’aliments, après des courses 
importantes, ou pour refroidir boissons et vins blancs  
par exemple.  

FONCTION SU PER FR EEZE                           
Disponible avec nos nouveaux modèles de style américain 
(FSXS) et multi portes (FDXD), la fonction Super Freeze 
permet d’atteindre la dernière température choisie après  
24 heures, si la fonction n’a pas été désactivée manuellement. 
Cette fonction est extrêmement pratique après avoir fait 
des courses importantes, ou pour congeler rapidement des 
aliments frais et conserver un maximum de nutriments.  

A L A R M E PORTE OU V ERTE                                        
Il est tellement facile de ne pas refermer complètement 
la porte de son réfrigérateur par accident. Afin de ne pas 
consommer d’énergie inutilement ou risquer de devoir jeter 
des aliments, notre gamme de réfrigérateur est équipée 
d’une alarme qui s’active lorsque l’air frais s’échappe pendant 
deux minutes au moins, indiquant ainsi que la porte n’est pas 
correctement fermée.

FONCTION VACA NCE S                                     
Si vous partez en vacances pendant de longues périodes, 
comme en été ou à Noël, vous pouvez utiliser la fonction 
vacances pour garder les parties du congélateur actives.  
Ainsi, vous n’utiliserez pas d’énergie inutilement dans votre 
partie réfrigérateur qui n’a plus besoin de fonctionner. 

CL AY ET TE S EN V ER R E             
Nos réfrigérateurs sont équipés de clayettes grandes largeurs 
en verre qui retiennent les éclaboussures et permettent 
d’éviter les écoulements de liquide sur les étagères  
au-dessous. Les clayettes ont également une finition inox. 
Enfin, la hauteur peut être ajustée permettant de s’adapter à la 
tailles des aliments. Ceci est idéal pour les grandes bouteilles.

ECL A IR AGE LED PER FOR M A N T                        
L’éclairage LED intérieur est économique et durable, par 
conséquent, l’éclairage est placé au centre, en haut de 
l’appareil et sur les côtés à l’intérieur des compartiments. 
Cela procure un meilleur éclairage à l’intérieur de la cavité, 
permettant de trouver plus facilement les aliments, même 
ceux placer au fond.

TECH NOLOGIE NO FROST                      
Dites au revoir au dégivrage! Grâce à notre technologie 
Frost Free / No Frost, la glace ne se forme plus à l’intérieur 
du congélateur. Elle n’a en effet plus sa place dans nos vies 
trépidantes et nos cuisines sans cesse en action.

ZON E S CON TRÔLÉE S I N DÉPEN DA N TE S   
Notre nouveau réfrigérateur-congélateur américain avec 
quatre portes offre deux zones de congélation qui se 
contrôlent de façon indépendante. La partie en bas à gauche 
est programmée depuis un panneau de contrôle extérieur 
et peut être sélectionnée pour fonctionner comme un 
réfrigérateur ou un congélateur suivant vos besoins. 
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Hauteur ajustable des clayettes Eclairage LED performant Zones contrôlées de façon indépendante



FDXD

• Volume utile de 557 litres 
• Classe énergétique A 
• Double tiroirs congélateurs incluant un 

panier caché 
• Différentes clayettes pour plus de flexibilité
• Entièrement No Frost
• Fonctions Super Freeze et Super Cool
• Fonctions Économie et Vacances
• Alarme porte ouverte
• Sécurité enfant
• Eclairage LED
• Panneau de contrôle extérieur digital
• Dimensions européennes pour s’insérer 

parfaitement dans la cuisine

Couleurs

Multi Portes  |  2 Portes / 2 Tiroirs

SPÉCIFICATIONS

PRODUIT FDXD Multi Portes

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE A+

LARGEUR (mm) 910

PROFONDEUR (mm) 763

HAUTEUR (mm) 1850

VOLUME TOTAL BRUT (LITRES) 653

VOLUME TOTAL NET (LITRES) 557

VOLUME NET DE LA PARTIE CHILLER 38

VOLUME NET DU RÉFRIGÉRATEUR (LITRES) 390

VOLUME NET DU CONGÉLATEUR (LITRES) 167

NIVEAU SONORE dBA 45

RANGEFRESH™ PRESERVER OUI

EVEN CIRC™ OUI*

IONIZER™ OUI*

ALARME PORTE OUVERTE OUI

FROST CONTROL NO FROST

ECLAIRAGE LED INTÉRIEUR OUI

NOMBRE DE CLAYETTES DANS LA PARTIE RÉFRIGÉRATEUR 3

NOMBRE DE CLAYETTES DANS LA PARTIE CONGÉLATEUR 0

NOMBRE DE BAC À LÉGUMES 3

NOMBRE DE TIROIRS CONGÉLATEURS 2

CASIER À VIN NON

FONCTION ÉCO OUI

FONCTION VACANCES OUI

FONCTION BOISSON RAPIDE OUI

SUPER FREEZE OUI

SUPER COOL OUI*

SÉCURITÉ ENFANT OUI

DÉGAGEMENT - HAUT (mm) 150

DÉGAGEMENT - ARRIÈRE (mm) 75

Inox Noir

Tiroir de congélation inférieur grande capacité

RangefreshTM

Compartiment à boisson 

*Si le modèle est placé à côté d’un congélateur profond, il doit y avoir au moins 2cm entre les deux 
appareils. Les appareils encastrables doivent être également à au moins 50cm des cuisinières, des fours 
fonctionnant au gaz et à au moins 5cm des fours électriques.



FSXS

• Volume utile de 560 litres 
• Classe énergétique A+
• Zones de congélation controlées de façon 

indépendante
• 4 Bacs et 2 clayettes dans la partie 

congélation
• Profondes clayettes pour le réfrigérateur
• Entièrement No Frost
• Fonctions Super Freeze et Super Cool
• Fonctions Économie et Vacances
• Alarme porte ouverte
• Sécurité enfant
• Eclairage LED
• Panneau de contrôle extérieur digital

Couleurs

Américain  |  4 Portes

SPÉCIFICATIONS

PRODUIT FSXS Américain

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE A+

LARGEUR (mm) 910

PROFONDEUR (mm) 750

HAUTEUR (mm) 1850

VOLUME TOTAL BRUT (LITRES) 630

VOLUME TOTAL NET (LITRES) 560

VOLUME NET DE LA PARTIE CHILLER 38

VOLUME NET DU RÉFRIGÉRATEUR (LITRES) 390

VOLUME NET DU CONGÉLATEUR (LITRES) 170

NIVEAU SONORE dBA 46

RANGEFRESH™ PRESERVER OUI

EVEN CIRC™ OUI*

IONIZER™ OUI*

ALARME PORTE OUVERTE OUI

FROST CONTROL NO FROST

ECLAIRAGE LED INTÉRIEUR OUI

NOMBRE DE CLAYETTES DANS LA PARTIE RÉFRIGÉRATEUR 3

NOMBRE DE CLAYETTES DANS LA PARTIE CONGÉLATEUR 2

NOMBRE DE BAC À LÉGUMES 3

NOMBRE DE TIROIRS CONGÉLATEURS 4

CASIER À VIN NON

FONCTION ÉCO OUI

FONCTION VACANCES OUI

FONCTION BOISSON RAPIDE OUI

SUPER FREEZE OUI

SUPER COOL OUI*

SÉCURITÉ ENFANT OUI

DÉGAGEMENT - HAUT (mm) 150

DÉGAGEMENT - ARRIÈRE (mm) 75

Inox Noir

Tiroir de congélation

IonizerTM

Compartiments de portes avec finition inox

*Si le modèle est placé à côté d’un congélateur profond, il doit y avoir au moins 2cm entre les deux 
appareils. Les appareils encastrables doivent être également à au moins 50cm des cuisinières, des fours 
fonctionnant au gaz et à au moins 5cm des fours électriques.
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Falcon est fidèle à sa politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des 
modifications sont régulièrement apportées. Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas 
être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et ne constitue pas une offre de vente d’un équipement spécifique. 
Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l’édition de cette brochure.  
En cas de doute, veuillez contacter Falcon France.
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