REFRIGERATEUR AMERICAIN 550 LITRES TOTAL
NO FROST

A+
550
Litres

42dB

SCUS550NFGLW/B
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.

Distributeur d’eau et glaçons
À tout moment, vos réfrigérateur américain vous offre la possibilité de vous
ser-vir en eau fraiche, en glaçons et en glace pilée.

Eclairage LED
Les réfrigérateurs Schneider sont dotés d’éclairage LED offrant une très bonne
visibilité à l’intérieur du réfrigérateur, tout en étant très économiques.

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 364 L

Classement Ecolabel : A+

Type de froid : No-frost

Classe climatique : SN/N/ST/T

Type de clayette : Verre

Puissance : 150 kW

Nombre de clayettes : 3

Consommation d’énergie : 1,15 kW/H

Bac à légumes : 2

Consommation d’énergie annuelle : 420 kW/y

Contreporte : Balconnets

Gaz réfrigérant : R600a/80g

Eclairage intérieur : LED
Ecran : OUI

Données techniques
Dimensions du produit (LxHxP) : 92,3x175,1 x71cm

Caractéristiques du congélateur

Dimensions avec emballage (LxHxP) : 98,1x184,5x75,7 cm

Volume : 186 L
Performance : 4 ****
Dégivrage : Automatique
Pouvoir de congélation : 12 Kg/24H
Autonomie en cas de coupure : 8 H
Tiroirs : -

Caractéristiques de l’appareil

Poids net : 107 Kg
Poids brut : 118 Kg

Quantités par 40HQ : 36
Couleur : Verre blanc / noir
Code EAN BLANC : 3527570059933

Code EAN NOIR : 3527570059940
DEEE HT : 19,17 €

Volume total net : 550 L
Top plastique : NON
Thermostat réglable : OUI
Portes réversible : NON
Pieds réglables : OUI
Niveau sonore : 42 dB

Glaçons

Glace pilée
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