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REFRIGERATEUR   
DOUBLE PORTE 

 Collection Feeling’s : un design affirmé                                                                                   
Avec leurs lignes arrondies et leur poignées rétros, les réfrigérateurs Schneider 
évoquent tout particulièrement le design si séduisant des années 1950.                                     
Pour qu’ils s’adaptent parfaitement à vos goûts, la gamme est disponible en 8 coloris, 
du traditionnel noir mat, en passant par le rouge, le bleu jusqu’au nouveau coloris :  le 
Vert Amande!  

 A++                                                                                                                 
Toute la gamme  Feeling’s est désormais en A++, très peu énergivore en électricité. 

 Eclairage LED  
Les réfrigérateurs Schneider sont dotés d’éclairage LED offrant une très bonne visi-
bilité à l’intérieur du réfrigérateur.  
 

 Joints Amovibles                                                                                                 
Le joint amovible facilite le nettoyage de votre réfrigérateur. Un simple geste de la 
main suffit pour le retirer et le replacer. Pratique, il se remplace facilement pour 
prolonger la vie de votre appareil. 

A++ 

206 
Litres 

VINTAGE 
Style 



Consommation : 

 

Classement Ecolabel :  A++ 

Classe climatique : N /ST 

Consommation d’énergie : 0,47 kW/H  

Consommation d’énergie annuelle:  

170kWh/an  

 

Données techniques : 
 
Dimensions du produit (LxHxP) :     
54.5x150x64.5 cm  
 
Dimensions avec emballage (LxHxP) :   
59.5x154.5x66 cm  
 
Données Logistiques :  

 

Poids net : 51 Kg  

Poids brut : 55 Kg  

 

Quantités par 40HQ :  101 pcs  

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570069765 

DEEE HT :  15 €  

Caractéristiques du réfrigérateur : 

Volume net : 166L  

Type de froid : Statique 

Dégivrage : Automatique 

Type de clayette : Verre  

Nombre de clayettes : 3 

Bac à légumes : 1  

Contreporte : 5 balconnets  

Eclairage intérieur : Oui  
 

Caractéristiques du congélateur : 

Volume : 40L  

Dégivrage : Manuel  

Pouvoir de congélation : 2Kg/24H  

Autonomie en cas de coupure : 18 H  

Nombre de clayettes : 1 
 

Caractéristiques produit : 

Volume total net : 206 L  

Top plastique : Oui  

Thermostat réglable : Oui  

Portes réversibles : Non  

Pieds réglables : Oui  

Niveau sonore : 42 dB (A) 


