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TECHNOLOGIE LOW FROST

Un circuit de refroidissement caché dans les parois 
du congélateur permet la réduction du gel pour 
faciliter la répartition du froid et donc le 
dégivrage : une seule fois par an suffit !

ÉCLAIRAGE LED

Une lumière LED de qualité pour une durée de vie
10 fois plus longue que les ampoules traditionnelles 
et une visibilité idéale au sein de la cavité.

THERMOSTAT ELECTRONIQUE

Le thermostat électronique interne permet un 
réglage rapide et facile des températures des 
parties réfrigérateur et congélateur.

 

 

- Couleur : Argent

- Classe efficacité énergétique (2010/30/EC) : F

- Litrage net congélateur (l) : 52

- Litrage net réfrigérateur (l) : 153

- Litrage net total (l) : 205

- Interface de contrôle : Electronique

- Technologie de Froid : Low Frost

- Esthétique : City Combi
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Code EAN 8059019020488

Spécification technique

Origine :
Code douanier :

CHINE
84182191

Article : 34004475

Dernière modification : 01/07/2020

 TYPE D'APPAREIL

 BANDEAU DE COMMANDE

 CARACTÉRISTIQUES

 RÉFRIGÉRATEUR

 CONGÉLATEUR

Type de structure :

Couleur :
Poignées :
Esthétique :

Interface de contrôle :

Technologie de Froid :
Litrage net total (l) :
Litrage net réfrigérateur (l) :
Litrage net congélateur (l) :
Classe efficacité énergétique 
(2010/30/EC) :
Consommation d'énergie annuelle 
(kWh) :
Consommation d'énergie (kWh/j) :
Niveau sonore dB(A) :
Pouvoir de congélation (kg) :
Durée d'autonomie si coupure 
elec.(h) :
Moteur :
Etendue de la temperature :
Gaz réfrigérant :

Processus de dégivrage-
réfrigérateur :
Matériau clayettes :
Finitions clayettes :
Porte bouteille :
Compartiment 0-3°C :
Nb bacs à légumes :
Nb balconnets de porte :
Distributeur d'eau :
Support à œufs :
Matériau des balconnets :
Lumière :
Kit Lysteria :
Système antibactérien :
Nombre de clayettes :

Processus dégivrage congélateur :
Nb tiroirs de congélation :
Nb bacs à glaçons :
Classe de congélation (nombre 
d'étoile) :
Signal d'alarme :

COMBINE GAIN DE 
PLACE
Argent

Intégrée
City Combi

Electronique

Low Frost
205
153

52
F

214

0,585
39

2,5
15

Standard
0-8 / <-18°C

R600a

Automatique

Verre
Cadre blanc

Non
Non

1
2

Non
1

Plastique transparent
SkyLED

Oui
Non

3 (2+1)

Manuel
3

1 blanc
4*

Non

 INFOS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Charnière de porte réversible :
Nombre de pieds ajustables :
Nombre de roulettes :
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :
Dimensions (HxLxP) en cm :
Dimensions emballé (HxLxP) en cm :
Livré avec prise :
Poids net / brut :

Oui
2 avant

2 arrière
160

144x54,5x55
149x58x59,2

Oui
44 / 48

  

  

  

  

  

 


