
REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE 
TOTAL NO FROST 

SCSBS510IX 

No Frost 

Grâce à 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 ho-

mogène dans l’ensemble du réfrigérateur.  

Très grande capacité 

 Ce réfrigérateur  vous permet de stocker tous vos aliments frais et surgelés grâce 

à sa capacité de stockage de 510 Litres  et vous permet de vous servir en eau 

fraiche à tout moment de la journée! 

Poignées intégrées

Pour un fini parfait, les poignée de ce réfrigérateur side by side sont intégrées dans 

la porte. Une finition haut de gamme  qui s’adaptera  à toutes les cuisines. 
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Consommation 

Classement énergétique : F 

Classe climatique : SN/ST

Puissance : 120 kW 

Consommation d’énergie : 1,101 kWH/24H 

Consommation d’énergie annuelle : 402 kW/an

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) : 89,5 x 178,8 x 74,5 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) : 95,5 x 185,5 x 77,8 cm 

Poids net :   90 Kg     

Poids brut :  100 Kg 

Quantités par 40HQ :  48 PCS (36V/12H) 

Couleur :  Inox 

Code EAN  :  3527570075094 

DEEE HT :  19,17 € 

Caractéristiques du réfrigérateur 

Volume net : 338L

Type de froid  : No-Frost 

Type de clayette : Verre 

Nombre de clayettes : 4 

Bac à légumes : 2 

Contreporte : 5 Balconnets 

Eclairage intérieur : LED 

Ecran digital en façade : OUI 

Caractéristiques du congélateur 

Volume : 197 L

Performance : 4 **** & 2**

Type de froid  : No-Frost 

Pouvoir de congélation : 10 Kg/24H 

Autonomie en cas de coupure : 7H 

Nombre de clayettes : 4 

Tiroirs : 2 

Contreporte : 5 Balconnets 

Caractéristiques de l’appareil 

Volume total net : 535L

Thermostat réglable : OUI, écran en façade 

Portes réversibles : NON 

Pieds réglables : OUI  

Niveau sonore : 41 dB 

Classe sonore : C

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. 




