REFRIGERATEUR VINTAGE 1 PORTE 222 LITRES

A+
222
Litres

42dB

SCL222VR
Froid statique

Il permet de maintenir un bon taux d’humidité dans le réfrigérateur et offre une bonne conservation aux aliments. De plus le dégivrage du réfrigérateur est automatique.

Volume

Avec un volume de 222 litres, vous disposez d’un espace de
stockage utile considérable et bien optimisé. Plus de problème de
place dans le réfrigérateur !

Congélateur 4****

Ce réfrigérateur Schneider vous apporte une excellente performance de congélation grâce à ses 4 étoiles. En cas de coupure
de courant, son autonomie est de 6h.

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume total net : 222

Classement Ecolabel : A+

Type de froid : Statique

Classe climatique : N/ST

Dégivrage : Automatique

Puissance : 0,6A kW

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,58 kW/H

Nombre de clayettes : 3

Consommation d’énergie annuelle : 212 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a / 38g

Contreporte : 4 balconnets
Distributeur d’eau : NON

Données techniques

Eclairage intérieur : OUI

Dimensions du produit (LxHxP) :

Ecran : NON

54,6x149,7x62,6 cm
Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Caractéristiques de l’appareil

57,5x155,5x66,5 cm

Top plastique : OUI
Thermostat réglable : OUI

Poids net : 47 Kg

Portes réversible : NON

Poids brut : 51 Kg

Pieds réglables : OUI
Niveau sonore : 42

Quantités par 40HQ : 101 pcs
Couleur : NOIR
Code EAN : 3527570058042
DEEE HT : 15 €

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.

REFRIGERATEUR VINTAGE 1 PORTE 222 LITRES

A+
222
Litres

42dB

SCL222VS
Froid statique

Il permet de maintenir un bon taux d’humidité dans le réfrigérateur et offre une bonne conservation aux aliments. De plus le dégivrage du réfrigérateur est automatique.

Volume

Avec un volume de 222 litres, vous disposez d’un espace de
stockage utile considérable et bien optimisé. Plus de problème de
place dans le réfrigérateur !

Congélateur 4****

Ce réfrigérateur Schneider vous apporte une excellente performance de congélation grâce à ses 4 étoiles. En cas de coupure
de courant, son autonomie est de 6h.

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume total net : 222

Classement Ecolabel : A+

Type de froid : Statique

Classe climatique : N/ST

Dégivrage : Automatique

Puissance : 0,6A kW

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0,58 kW/H

Nombre de clayettes : 3

Consommation d’énergie annuelle : 212 kW/an

Bac à légumes : 1

Gaz réfrigérant : R600a / 38g

Contreporte : 4 balconnets
Distributeur d’eau : NON

Données techniques

Eclairage intérieur : OUI

Dimensions du produit (LxHxP) :

Ecran : NON

54,6x149,7x62,6 cm
Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Caractéristiques de l’appareil

57,5x155,5x66,5 cm

Top plastique : OUI
Thermostat réglable : OUI

Poids net : 47 Kg

Portes réversible : NON

Poids brut : 51 Kg

Pieds réglables : OUI
Niveau sonore : 42 dB

Quantités par 40HQ : 101 pcs
Couleur : SILVER
Code EAN : 3527570058059
DEEE HT : 15 €

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.

