REFRIGERATEUR 1 PORTE + FREEZER
SCODF335B

Poignée
Inox

E

330
Litres

Visuel non contractuel

Grande Capacité
Ce réfrigérateur 1 porte haut de 1,85m vous permet de stocker un
très grand volume de 330L pour mieux conserver tous vos aliments
Aménagements intérieurs pratiques
Le réfrigérateur une porte de Schneider est équipé de 5 clayettes en
verre, 2 bacs de légumes, 1 porte-bouteilles et de 3 balconnets
contre-porte pour ranger vos aliments frais de façon ordonnée.
Poignée Inox
Agrémenté d’une poignée en
s’adaptera à toutes les cuisines.

Inox

brossé,

ce

réfrigérateur

Congélation 4*
Profitez d’un véritable compartiment congélateur 4 étoiles avec une
température de –18°C.

Caractéristiques du réfrigérateur
Volume total net : 303L
Type de froid : Brassé
Dégivrage : Manuel
Type de clayette : Verre
Nombre de clayettes : 5
Bac à légumes : 2
Contreporte : 3 balconnets
Eclairage intérieur : OUI, latéral

Consommation
Classement Ecolabel :E
Classe climatique : N/ST
Consommation d’énergie annuelle : 171 kWh/an
Niveau sonore : 40 dB
Classe sonore : C
Données techniques

Porte-bouteilles : 1

Dimensions du produit (LxHxP) :

Caractéristiques du congélateur

Dimensions avec emballage (LxHxP) :

Volume total net : 27L

59.5 x 185 x 60 cm
63 x 191 x 62 cm

Type de froid : Statique
Dégivrage : Manuel
Performance : 4 étoiles
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
Autonomie en cas coupure : 10H
Caractéristiques de l’appareil
Ecran digital : OUI, à l’intérieur
Top plastique : NON
Thermostat réglable : OUI

Poids net : 57 Kg
Poids brut : 61 Kg
Données logistiques
Quantités par 40HQ : 76 pcs
Couleur : BLACK MAT
Code EAN : 3527570079146
DEEE HT : 15,00 €

Portes réversible : OUI
Pieds réglables : OUI
Alarme de porte : OUI
Données non contractuelles

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

