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Grâce au système de flux d'air multi directionnel Duo Cooling, l’air du congélateur est 

sec et évite la formation de givre. Dans la partie réfrigérateur, l’air est plus humide, ce 

qui permet aux aliments de se conserver plus longtemps. 

VitaminCare+ 

Compartiments fraicheur 0-3° & FullFresh+ 

Les compartiments fraicheur 0-3° et FullFresh+ sur rails, sont conçus pour conserver 

plus longtemps vos aliments fragiles et fruits et légumes. Grâce à une température 

proche de 0 pour le compartiment fraîcheur et à un taux d'humidité adapté pour le 

compartiment FullFresh+. 

Combiné No Frost Duo Cooling 70cm 454L A++ Inox anti-trace 

Finitions Premium 

 

 

Ce réfrigérateur dispose d'une finition premium avec des balconnets et des clayettes 

verres dotés de finitions en inox, ainsi qu’un éclairage LED puissant économe en 

énergie. 

 

 

No Frost Duo Cooling 

VitaminCare+ reproduit le cycle naturel du soleil à l’aide d’un éclairage LED 

tricololore.Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos 

fruits et légumes. 
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INFORMATIONS DETAILS TECHNIQUES

Référence GKN27940FXN Tension (V) 220-240

Type d'appareil Réfrigérateur Fréquence (Hz) 50

Type de pose Pose libre Type de prise Européenne

Famille de produit Combiné Longueur du câble (m) 2.40

Position du congélateur En bas Type de fluide réfrigérant R600a

Affichage électronique Oui Volume net de la zone 0/3° C (lt) 36

Type de contrôle Electronique

Origine de fabrication Turquie COMPARTIMENT CONGELATEUR

Code EAN 4013833041160 Type de froid congélateur Froid ventilé

Nombre de tiroirs 3

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES Type de fabrique de glaçons Bac à glaçons avec stockage

Alarme visuelle et sonore Oui Nombre de bacs à glaçons 1

Mode congélation rapide Oui

Mode réfrigération rapide Oui COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Mode Eco Oui Ventilateur réfrigérateur Oui

Mode vacances Oui Nombre de clayettes verre Securit® 2

Alarme de porte ouverte Oui Nombre de balconnets larges 4

Type d'éclairage Plafonnier PowerLED Nombre de bac à légumes 1

Porte réversible Oui Compartiment 0/3° Oui

Type de pieds Pieds fixes frontaux et roulettes Clayette porte-bouteilles chromée Oui

Verrouillage des commandes Oui Boîte à œufs 1

Compartiment Fullfresh+ Oui

DESIGN

Couleur de la porte Pearl Steel DIMENSIONS

Couleur des côtés Gris Acier Hauteur sans emballage (cm) 192.0 

Type de poignée Fixe Largeur sans emballage (cm) 70.0 

Matière de la poignée Métal Profondeur sans emballage (cm) 74.5 

Couleur de la poignée Inox Poids sans emballage (kg) 88.0 

Finitions clayettes verre Premium Hauteur avec emballage (cm) 200.0 

Type d'afficheur Ecran LCD Largeur avec emballage (cm) 76.0 

Profondeur avec emballage (cm) 90.0 

PERFORMANCES Poids avec emballage (kg) 95.50 

Classe énergétique A++

Classe climatique SN-T LOGISTIQUE

T°. ambiante mini. de fonction. (°C) -5 Nomenclature 84181020

Volume total brut (lt) 560 Livraison en 40 42

Nombre d'étoiles 4 Livraison en 40 ForkLift 42

Volume total net (lt) 501 litres Livraison en 40 HC ForkLift 42

Volume net du réfrigérateur (lt) 356

Volume net du congélateur (lt) 145

Consommation annuelle (kWh/an) 343

Consommation énergie (kWh/24h) 0.940

Capacité de congélation (kg/24h) 6.5

Autonomie du congélateur (h) 24

Niveau sonore dB(A) 38
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Grundig s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.  
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


