
REFRIGERATEUR MULTIPORTES 408 LITRES 
TOUT NO FROST 

SFD416IX 

A++ 

408 
Litres 

45dB 

 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 du réfrigérateur.  

 Traitement anti bactérien   

Cette option élimine les odeurs et bactéries et créé ainsi un environnement sain 

grâce à un processus de photocatalyse. Aucun filtre n’est nécessaire.  

 Eclairage LED latéral  

 Les réfrigérateurs Schneider sont dotés de grandes bandes éclairantes situées 

sur tous les côtés de l’appareil offrant une très bonne visibilité à l’intérieur du   

réfrigérateur.  



Consommation 

Classement Ecolabel : A++ 

Classe climatique : ST 

Puissance : 215 kW 

Consommation d’énergie : 0,8 kW 

Consommation d’énergie annuelle : 291 kW/an 

Gaz réfrigérant : R600a / 78g 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :                    

78,5x181,5x68,5 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :              

85,6x189,5x77,5 cm 

 

Poids net : 110 Kg 

Poids brut : 118 Kg 

 

Quantités par 40HQ : 56 

Couleur : INOX 

Code EAN : 3527570052590 

DEEE HT :  19,17 €  

Caractéristiques du réfrigérateur 

Volume net : 274 L 

Type de froid  : No-frost 

Type de clayette : Verre 

Nombre de clayettes : 3 

Bac à légumes : 1 

Contreporte : Balconnets 

Eclairage intérieur : OUI 

Ecran : OUI 

 

Caractéristiques du congélateur 

Volume : 134 L 

Performance : 4 **** 

Dégivrage : Automatique 

Pouvoir de congélation : 12 Kg/24H 

Autonomie en cas de coupure : 20 H 

Tiroirs : 2 

 

Caractéristiques de l’appareil 

Volume total net : 408 L 

Top plastique : NON 

Thermostat réglable : OUI 

Portes réversible : NON 

Pieds réglables : OUI 

Niveau sonore : 45 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. 


