RFNE312K21W
Congélateur armoire 277 Litres - No Frost - Classe A+
Les pieds du congélateur sont réglables en hauteur pour en faciliter
l'installation de votre congélateur et s'adapter à votre espace.
L'ensemble des tiroirs et des clayettes de votre congélateur peuvent
être retirés afin de vous offrir une liberté de rangement totale.

Photo non contractuelle

Avec le No Frost, plus besoin de dégivrer votre congélateur et les
aliments ne collent plus entre eux.
Plus de corvée de dégivrage, donc un gain de temps. Plus de givre, donc
un gain d'énergie car 0,5 cm de givre augmente la consommation
d'environ 30%.

RFNE312K21W
Congélateur armoire 277 Litres - No Frost - Classe A+
INFORMATIONS

Référence
Type d'appareil
Position du congélateur
Code EAN
Type
Gestion de la température
Tension (V)
Type de froid
Fréquence (Hz)
Longueur du câble (m)

COMPARTIMENT CONGELATEUR

RFNE312K21W
Congélateurs
Congélateur vertical
8690842029325
Congélateur Armoire
Bouton rotatif
230
No frost
50
2.15

DESIGN

Couleur
Poignée externe
Couleur de la poignée
Matière de la poignée
Type de poignée

Blanc
Oui
Blanc
Plastique
Poignée fixe avec finition métal

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Joint antibactérien
Fonction ECO
Alarme de porte ouverte
Mode congélation rapide
Porte réversible

Oui
Oui (thermostat sur 1)
Oui
Oui (Thermostat sur max)
Oui

Nombre d'abattants
Nombre de tiroirs
Compartiment de congélation rapide
Fabrique de glaçons
Bacs à glaçons

2
6
Oui
Bac à glaçons
2

DETAILS TECHNIQUES

Classe énergétique
Classe climatique
Type de fluide réfrigérant
Nombre d'étoiles
Volume total net ( lt)
Volume total brut
Volume net du réfrigérateur (lt)
Volume net du congélateur (lt)
Capacité de congélation(kg/24h )
Consommation annuelle ( kWh / an )
Consommation d'énergie ( kWh/24h )
Niveau sonore ( dbA )
Autonomie du congélateur (Heure)

A+
SN-T
R600a
4
277
312.0 litres
0
277
16
326
0.893
42
18

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)
Largeur avec emballage (cm)
Hauteur avec emballage (cm)
Poids avec emballage (kg)
Profondeur sans emballage (cm)
Largeur sans emballage (cm)

73.00 cm
66.50 cm
193.00 cm
92.000 kg
65.00 cm
59.50 cm

Hauteur sans emballage (cm)

185.00 cm

Poids sans emballage (kg)

86.000 kg
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