COMBINE 300 LITRES VINTAGE

A++
300
Litres

42dB

SCB300VB
Ecolabel A++
Ce réfrigérateur vintage Schneider est classé A++. Ainsi, cet

appa-

reil Schneider œuvre pour la planète tout en permettant de

réaliser

des économies d’énergie.

Froid brassé
Le froid brassé permet d’avoir une meilleure répartition du froid dans
le réfrigérateur. Cette technologie consomme peu d’énergie et prend
soin des aliments en maintenant un bon taux d’humidité.

Porte-bouteilles
Permet de ranger facilement ses bouteilles tout en libérant de l’espace
su vos clayettes !

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 209 L

Classement Ecolabel : A++

Type de froid : Brassé

Classe climatique : ST/N

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,55 kW/H

Nombre de clayettes : 3 + 1 bouteilles

Consommation d’énergie annuelle : 201 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a (75g)

Contreporte : 4 balconnets
Eclairage intérieur : Oui
Données techniques
Caractéristiques du congélateur

Dimensions du produit (LxHxP) :

Volume : 91 L

59.5x189.90x64.5 cm

Dégivrage : Manuel

Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Pouvoir de congélation : 4,5 Kg/H

65x196.90x67.50 cm

Autonomie en cas de coupure : 10 H
Tiroirs : 3

Poids net : 71 Kg
Poids brut : 76 Kg

Caractéristiques produits
Volume total net : 300 L

Quantités par 40HQ : 69 pcs

Top plastique : Oui

Couleur : NOIR

Thermostat réglable : Oui

Code EAN : 3527570052859

Portes réversibles : Non

DEEE HT : 15 €

Pieds réglable : Oui
Puissance : 115 kW
Niveau sonore : 42 dB

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

produits

COMBINE 300 LITRES VINTAGE

A++
300
Litres

42dB

SCB300VBL
Ecolabel A++
Ce réfrigérateur vintage Schneider est classé A++. Ainsi, cet

appa-

reil Schneider œuvre pour la planète tout en permettant de

réaliser

des économies d’énergie.

Froid brassé
Le froid brassé permet d’avoir une meilleure répartition du froid dans
le réfrigérateur. Cette technologie consomme peu d’énergie et prend
soin des aliments en maintenant un bon taux d’humidité.

Porte-bouteilles
Permet de ranger facilement ses bouteilles tout en libérant de l’espace
su vos clayettes !

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 209 L

Classement Ecolabel : A++

Type de froid : Brassé

Classe climatique : ST/N

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,55 kW/H

Nombre de clayettes : 3 + 1 bouteilles

Consommation d’énergie annuelle : 201 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a (75g)

Contreporte : 4 balconnets
Eclairage intérieur : Oui
Données techniques
Caractéristiques du congélateur

Dimensions du produit (LxHxP) :

Volume : 91 L

59.5x189.90x64.5 cm

Dégivrage : Manuel

Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Pouvoir de congélation : 4,5 Kg/H

65x196.90x67.50 cm

Autonomie en cas de coupure : 10 H
Tiroirs : 3

Poids net : 71 Kg
Poids brut : 76 Kg

Caractéristiques produits
Volume total net : 300 L

Quantités par 40HQ : 69 pcs

Top plastique : Oui

Couleur : BLEU

Thermostat réglable : Oui

Code EAN : 3527570052866

Portes réversibles : Non

DEEE HT : 15 €

Pieds réglable : Oui
Puissance : 115 kW
Niveau sonore : 42 dB

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

produits

COMBINE 300 LITRES VINTAGE

A++
300
Litres

42dB

SCB300VR
Ecolabel A++
Ce réfrigérateur vintage Schneider est classé A++. Ainsi, cet

appa-

reil Schneider œuvre pour la planète tout en permettant de

réaliser

des économies d’énergie.

Froid brassé
Le froid brassé permet d’avoir une meilleure répartition du froid dans
le réfrigérateur. Cette technologie consomme peu d’énergie et prend
soin des aliments en maintenant un bon taux d’humidité.

Porte-bouteilles
Permet de ranger facilement ses bouteilles tout en libérant de l’espace
su vos clayettes !

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 209 L

Classement Ecolabel : A++

Type de froid : Brassé

Classe climatique : ST/N

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,55 kW/H

Nombre de clayettes : 3 + 1 bouteilles

Consommation d’énergie annuelle : 201 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a (75g)

Contreporte : 4 balconnets
Eclairage intérieur : Oui
Données techniques
Caractéristiques du congélateur

Dimensions du produit (LxHxP) :

Volume : 91 L

59.5x189.90x64.5 cm

Dégivrage : Manuel

Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Pouvoir de congélation : 4,5 Kg/H

65x196.90x67.50 cm

Autonomie en cas de coupure : 10 H
Tiroirs : 3

Poids net : 71 Kg
Poids brut : 76 Kg

Caractéristiques produits
Volume total net : 300 L

Quantités par 40HQ : 69 pcs

Top plastique : Oui

Couleur : ROUGE

Thermostat réglable : Oui

Code EAN : 3527570052842

Portes réversibles : Non

DEEE HT : 15 €

Pieds réglable : Oui
Puissance : 115 kW
Niveau sonore : 42 dB

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

produits

COMBINE 300 LITRES VINTAGE

A++
300
Litres

42dB

SCB300VRW
Ecolabel A++
Ce réfrigérateur vintage Schneider est classé A++. Ainsi, cet

appa-

reil Schneider œuvre pour la planète tout en permettant de

réaliser

des économies d’énergie.

Froid brassé
Le froid brassé permet d’avoir une meilleure répartition du froid dans
le réfrigérateur. Cette technologie consomme peu d’énergie et prend
soin des aliments en maintenant un bon taux d’humidité.

Porte-bouteilles
Permet de ranger facilement ses bouteilles tout en libérant de l’espace
su vos clayettes !

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 209 L

Classement Ecolabel : A++

Type de froid : Brassé

Classe climatique : ST/N

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,55 kW/H

Nombre de clayettes : 3 + 1 bouteilles

Consommation d’énergie annuelle : 201 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a (75g)

Contreporte : 4 balconnets
Eclairage intérieur : Oui
Données techniques
Caractéristiques du congélateur

Dimensions du produit (LxHxP) :

Volume : 91 L

59.5x189.90x64.5 cm

Dégivrage : Manuel

Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Pouvoir de congélation : 4,5 Kg/H

65x196.90x67.50 cm

Autonomie en cas de coupure : 10 H
Tiroirs : 3

Poids net : 71 Kg
Poids brut : 76 Kg

Caractéristiques produits
Volume total net : 300 L

Quantités par 40HQ : 69 pcs

Top plastique : Oui

Couleur : BORDEAUX

Thermostat réglable : Oui

Code EAN : 3527570052873

Portes réversibles : Non

DEEE HT : 15 €

Pieds réglable : Oui
Puissance : 115 kW
Niveau sonore : 42 dB

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

produits

