Référence commerciale : SA3350E

Réfrigérateur
Définition du produit
Mode d'installation: Intégrable
Type de Réfrigérateur: Simple porte
Capacité nette totale en l: 330
Capacité net du réfrigérateur en l: 330
Classe énergétique: A
Couleur ou matériau de la carrosserie: Blanc
Couleur ou matériau de la porte: Blanc
Porte réversible: Oui
Fermeture de porte assistée: Non
Emplacement de la charnière: Droite
Système de montage de la porte: Montage à coulisse
Nombre de compresseurs: 1
Gaz réfrigérant: R600a
Ean code: 3660767523241

Les Plus produits
Installation facilitée
L'appareil est très simple à installer grâce à un système ingénieux de glissières
permettant d'aposer sans difficulté la porte d'habillage sur la porte de l'appareil.

Bac de grande capacité
La bac inférieur coulissant sur rails, de grande capacité et d'accès facile, permet de
ranger fruits, légumes, grandes bouteilles¿

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

Processus de dégivrage: Automatique
Thermostat réfrigérateur: Oui
Indicateur de température: Binaire
Visualisation des températures et fonctions: Ecran
LCD rétro-éclairé
Eclairage: oui
Type de froid du réfrigérateur: Statique
Nombre de clayettes: 5
Matériau des clayettes: Verre
Etagère porte bouteilles: oui
Balconnet: 3
Balconnet vitrine: 1
Balconnet bouteilles: 1 avec arceau plastique
Dessus du bac à légume: Verre
Bac à légumes: 1
Système Anti-bactérien et Anti-odeur: Cuve
Biocare
Accessoires de série: Un Support à oeufs

Consommation d'énergie par jour en kWh: 0.48
Consommation d'énergie annuelle en W: 176
Nombre d'étoiles du congélateur: 0
:0
Autonomie en cas de coupure de courant: 0
Classe climatique: SN-ST
Niveau sonore en dbA: 36

Dimensions & Branchements
Dimensions
Dimensions du produit emballé H x L x P en mm:
1860x610x610
Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
1772x540x547
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm: 1780x560x550
Poids brut en kg: 68
Poids net en kg: 63
Emballage: Carton

Branchements
Puissance totale en W: 120
Fusible en A: 10
Tension en V: 220/240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon d'alimentation en cm: 210
Type de prise: Europe

