
Réfrigérateur combiné 177cm 

SCRC77SAI

Moteur inverter
Non seulement plus silencieux, le moteur inverter permet également un meilleur stockage 
des aliments puisqu'il permet une descente plus rapide de la température après 
l'ouverture de la porte. Ainsi, intelligent, il adapte sa vitesse en fonction des besoins.

Eclairage LED 

Economique et durable, l'éclairage LED apporte un confort additionnel dans l'intérieur de 
votre réfrigérateur. 

Commande électronique
Confortable et intuitif, le contrôle électronique facilite les réglages de l'appareil. 

A++

248 l

39 dB

Volume total 
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Alarme de température élevée (congélateur) : - 

Traitement antibactérien : - 

Pouvoir de congélation : 3 kg/24h      

Autonomie en cas de coupure de courant : 17 h 

Portes réversibles : oui 

Pieds avant réglables : non

Classe climatique : N-ST 

Niveau sonore : 39 dB 

Puissance : 220-240 V 

Fréquence : 50 Hz 

Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) : 
178 x 540 x 540 mm  

Dimensions du produit emballé (HxLxP) :  

1845 x 560 x 575 mm 

Puissance : 220-240 V 

Fréquence : 50 Hz 

Consommation d’énergie : 0.57 kWh/24h –

208 kWh/an  

Poids net : 54 kg 

Poids brut : 58 kg 

Quantités container 40’HQ : 109 pcs 

Longueur du câble : 160 cm 

Code EAN : 3527570068454 

DEEE HT : 15 € 

Caractéristiques 

Classe énergétique : A++

Volume total net : 248 l 

Volume réfrigérateur : 184 l 

Volume congélateur 4* : 64 l 

Type de froid réfrigérateur : statique 

Dégivrage automatique : oui 

Type de froid congélateur : statique 

Type de charnières : glissières Type 

de commande : électronique  

Equipement intérieur 

Finition intérieure : silver 

Nombre de clayettes : 4 

dont ajustables en hauteur : 3 

Type de clayettes : verre securit 

Nombre de balconnets : 3 

Nombre de bacs à légumes : 1 

dont sur rails télescopiques : - 

dont Crisper box avec réglage du taux 

d’humidité : - 

Chef zone sur rails télescopiques : -  

Type d’éclairage intérieur : LED

Fonction vacances : - 

Fonction super réfrigération / congélation : - 

Alarme de porte ouverte (réfrigérateur) : - 




