RERFIGERATEUR COMBINE GLASS DOOR

A+

315
Litres

NO
FROST

SCB318NFGLB
No Frost

En choisissant un réfrigérateur avec 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.

Collection GLASS DOOR — Le Design Chic.

Fort d’un design épuré, la collection Glass Door séduit les adeptes du chic et du
minimalisme. Sa façade, entièrement en verre, révèle tout son éclat et illumine
votre cuisine.

Fonction Shabbat

Cet appareil dispose du mode SHABBAT, permettant de tenir compte des prescriptions religieuses.
Fonctionnement: L'utilisateur peut désactiver certaines fonctions du dispositif électronique en appuyant sur
une simple touche ! Lorsque le mode SHABBAT est activé,
•
L'éclairage de l'écran du panneau de commande est désactivé.
•
La lumière intérieure du réfrigérateur est désactivée.
•
L’alarme de porte est désactivée.
•
Les fonctions spéciales ( mode vacances, congélation rapide….) sont désactivées.

Caractéristiques du réfrigérateur

Consommation

Volume net : 225L

Classement Ecolabel : A+

Type de froid : No Frost

Classe climatique : N, ST

Dégivrage : Automatique

Puissance : 120W

Type de clayette : Verre

Consommation d’énergie : 0.79 kW / 24h

Nombre de clayettes : 2

Consommation d’énergie annuelle : 289 kWh

Bac à légumes : 2

Données techniques

Espace zone fraiche : Oui

Dimensions du produit (HxLxP) : 185.2x66.0x59.0

Contreporte : 3 balconnets

Dimensions avec emballage (HxLxP) : 192.0x72.0x66.0

Eclairage intérieur : Led latéraux

Caractéristiques du congélateur
Volume : 90L

Poids net : 72 kg
Poids brut : 76 kg

Dégivrage : Automatique
Performance : 4****
Pouvoir de congélation : 5 kg/24h
Autonomie en cas de coupure : 19h
Tiroirs : 3

Quantités par 40HQ : 66 (48V + 18H)
Couleur : Noir / Blanc / Silver
Code EAN :
Noir : 3527570059599

Caractéristiques produits

Blanc : 3527570060595

Volume total net : 315L

Silver : 3527570060014

Top plastique : Non

DEEE HT : 15.00€

Thermostat réglable : oui
Portes réversibles : oui
Pieds réglable : oui
Gaz réfrigérant : R600a (46g)

Niveau sonore : 42 dB
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