
Référence commerciale : SA3353E

Définition du produit

Mode d'installation: Encastrable

Type de Réfrigérateur: simple porte

Capacité nette totale en l: 326

Capacité net du réfrigérateur en l: 326

Classe énergétique: A+

Type de froid du réfrigérateur: Statique

Couleur ou matériau: Blanc

Porte réversible: Oui

Emplacement de la charnière: Montées à droite

Système de montage de la porte: Montage à coulisse

Nombre de compresseurs: 1

Gaz réfrigérant: R600a

Ean code: 3660767570085

Les Plus produits

1/2 Clayettes
Les deux 1/2 clayettes permettent une modularité plus grande . Soit on les positionne
l'une au dessus de l'autre en cas de rangement de grands récipients dans le
réfrigérateur, soir l'une à côté de l'autre pour une utilisation en clayette classique.

Classe A+
Ce réfrigérateur vous garantit une performance énergétique exceptionnelle en réalisant
25 % d'économies par rapport aux réfrigérateurs classe A.

Clayettes verre,
Les clayettes verre assurent, par leur facilité d'entretien, la meilleure hygiène pour la
conservation des aliments.

Réfrigérateur



Réfrigérateur
Processus de dégivrage: Automatique
Réfrigération rapide: Non
Thermostat: Méca
Indicateur de température:
Visualisation des températures et fonctions:
Eclairage: oui
Nombre de clayettes: 4+2,5
Matériau des clayettes: Verre
Etagère porte bouteilles: Non
Balconnet: 3
Balconnet vitrine: 1
Balconnet bouteilles: 1 avec arceau plastique
Arceau bouteille: 0
Dessus du bac à légume: Verre
Bac à légumes: 2
Accessoires de série: Un Support à oeufs

Congélateur

Dimensions & Branchements

Dimensions
Dimensions du produit emballé H x L x P en mm:
1835X585X650
Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
1775X540X545
Hauteur (mm): 1775
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm: 1775x560x550
Poids brut en kg: 55,5
Poids net en kg: 53
Type d'emballage: Carton

Branchements
Puissance totale en W: 90
Fusible en A: 0.60
Tension en V: 220/230
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon d'alimentation en cm: 205
Type de prise: Europe

Consommations & Performances
Consommation d'énergie par jour en kWh: 0.40
Consommation d'énergie annuelle en kW: 146
Nombre d'étoiles du congélateur: Non
Pouvoir de congélation: 0
Autonomie en cas de coupure de courant: 0
Classe climatique: N
Niveau sonore en dbA: 40
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