
REFRIGERATEUR FRENCH DOOR TOTAL NO FROST 

SCFD536NFB 

A+ 

536 
Litres 

42dB 

No Frost 

Grâce à la technologie No Frost, le dégivrage manuel n’est plus nécessaire. De 

plus, vous pouvez stocker les aliments où vous le souhaitez, car la température 

est homogène dans le compartiment réfrigérateur.  

Alarme de porte 

Ne risquez plus de perdre tout le contenu de votre congélateur à cause d’une 

porte mal fermée. Grâce à son indicateur sonore, vous serez tout de suite        

prévenu quand votre appareil reste ouvert trop longtemps. Vous ferez même des 

économies d’énergie.  

Eclairage LED latéral  

Ce réfrigérateur est doté d’un double éclairage latéral offrant une très bonne   

visibilité à l’intérieur du réfrigérateur.  



Consommation 

Classement Ecolabel : A+ 

Classe climatique : N / ST 

Puissance : 180 kW 

Consommation d’énergie : 1,16 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 424 kW/an 

Gaz réfrigérant : R600a / 82g 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) : 83,3x182x71cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) : 90,8x192,5x76,2 

cm 

Poids net : 104 Kg 

Poids brut : 114 Kg 

Quantités par 40HQ : 52 

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570057823 

DEEE HT :  19,17 €  

Caractéristiques du réfrigérateur 

Volume net : 350 L 

Type de froid  : No-frost 

Type de clayette : Verre 

Nombre de clayettes : 3 

Bac à légumes : 2 

Contreporte : 6 balconnets 

Eclairage intérieur : OUI 

Ecran :  OUI 

Caractéristiques du congélateur 

Volume : 186 L 

Performance : 4 ****

Dégivrage : Automatique 

Pouvoir de congélation : 8,5 Kg/24H 

Autonomie en cas de coupure : 11 H 

Tiroirs : 2 

Caractéristiques de l’appareil 

Volume total net : 536 L 

Top plastique : OUI 

Thermostat réglable : OUI 

Portes réversible : NON 

Pieds réglables : OUI 

Niveau sonore : 42 dB 

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 




