
Les fonctions et la température sont gérées par commande électrique
La commande électrique vous permet de modifier la température et d'autres 
fonctions de stockage de manière précise. Ce réfrigérateur efficace vous 
transmet également un retour instantané de vos réglages sur le panneau de 
commande numérique.

Un bac pleine largeur spacieux pour les légumes 
longs, de forme irrégulière.
Un bac à légumes spacieux pleine largeur, conçu pour 
ranger tous vos achats. Même les légumes longs, de 
forme irrégulière, peuvent être rangés facilement. 
Concombres, céleri, tous peuvent être rangés 
facilement dans ce compartiment à légumes.

L'espace d'un congélateur. Dans le réfrigérateur. Un 
compartiment 4 étoiles
Congelez les aliments en toute sécurité même dans le 
réfrigérateur. Le compartiment de congélation 4 étoiles 
vous permet de congeler en toute sécurité vos produits 
frais jusqu'à 18 ºC, même à l'intérieur du réfrigérateur. 
Idéal pour une congélation efficace de petites quantités 
d'aliments ou de

Rangez de nombreux aliments ensemble. 
Le réfrigérateur avec OptiSpace est une solution de rangement idéale pour la 
vie de famille, grâce à tout l'espace disponible entre chaque clayette. Le bac à 
légumes, les compartiments frais et congelés sont tous amovibles pour un 
rangement supérieur et pratique.

Caractéristiques du produit

• Compartiment de congélation **** -  étoiles
• Réglage électronique de la température avec technologie LED
• Eclairage intérieur: 
• FROSTMATIC®
• Capacité de congélation en 24 heures: 2 kg
• Durée de conservation en cas de panne: 11 heures
• Dégivrage manuel du compartiment
•  Foil on Plastic: 2, une modulable
• Générateur de froid doté d’une isolation mousse – pour plus d’espace et des 
parois intérieurs faciles d’entretien
• No Trims
• Bac à légumes: 1
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Support à oeufs : 2 pour 6 oeufs 
• NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No sur rails télescopiques
• Couverture de bac à légumes
• Compartiment pour le beurre/fromage
• Montage fixe de la porte
• Porte: à droite et réversibles
• WINERACK

Réfrigérateur installation de porte fixe 87.3 cm F
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Capacité utile totale (L) 118
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 104

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 14

Classe d'efficacité énerg. (A-G) F
Bruit dB(A) 36
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 178
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 9

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 873
Largeur de l'appareil (mm) 556
Profondeur de l'appareil (mm) 549
Hauteur (mm) 880
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 100
Fusible (A) 0.6

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 33
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 933 020 069
Code EAN 7332543766260
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2020.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1875.60
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques

Réfrigérateur installation de porte fixe 87.3 cm F

AIK1344R

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBRE130D000003.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBRE180DE00004.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1603409?signature=990df08928862e6f914e15f57683dc4b6534c7fb4bc37036eeea2238f8c3f399

