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REFRIGERATEUR COMBINE NO FROST NOIR 

NO  
FROST 

286 
Litres 

 No Frost 

Grâce à la technologie No Frost, le dégivrage manuel n’est plus né-
cessaire. De plus, vous pouvez stocker les aliments où vous le sou-
haitez, car la température est homogène dans l’ensemble du réfri-
gérateur.  

 
 Eclairage LED  
Doté d’un éclairage LED, ce réfrigérateur offre une visibilité totale 
de tous vos aliments  

 
 Poignée intégrée 

Agrémenté d’une poignée directement intégrée dans la porte, ce 
réfrigérateur finition Black s’adaptera à toutes les cuisines! 

Poignée 
intégrée 

Visuel non contractuel 



 

    

Consommation 

Classement Ecolabel : A+ 

Classe climatique : N/ST 

Puissance : 100 kW 

Consommation d’énergie : 0,745 kW/H 

Consommation d’énergie annuelle : 272 kW/an 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :         

60 x 185.8 x 60 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :               

65 x 193.9 x 63.5 cm 

 

Poids net : 58 Kg 

Poids brut : 63 Kg 

 

Données logistiques 

Quantités par 40HQ : 72 pcs (54V / 18H) 

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570072697 

DEEE HT :  15€  

Caractéristiques du réfrigérateur 

Volume total net : 210L 

Type de froid : No Frost 

Dégivrage :  Automatique 

Type de clayette : Verre 

Nombre de clayettes : 3, finition Dark Grey 

Bac à légumes : 1 

Contreporte : 3 balconnets, finition Dark Grey 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Caractéristiques du congélateur 

Volume total net : 76L 

Performance : 4 étoiles 

Dégivrage :  Manuel 

Pouvoir de congélation 3.5Kg /24H 

Autonomie en cas de coupure : 13,5H 

Tiroirs : 3 

 

Caractéristiques de l’appareil 

Volume total net : 286L 

Top plastique : NON 

Thermostat réglable : OUI 

Portes réversible : OUI 

Pieds réglables : OUI 

Niveau sonore : 42 dB 
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