
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
• Régulation électronique de la température et affichage digital
• Eclairage intérieur: 
• COOLMATIC ® - Réglage électronique du froid
• Capacité de congélation en 24 heures: 2.5 kg
• Durée de conservation en cas de panne: 10 heures
• Dégivrage manuel du compartiment
•  White Plastic: 2
• 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
• Réglage en hauteur frontal des pieds arrière
• Fixation de porte à droite, charnières permutables
• Support à oeufs : 1 pour 6 oeufs 
• Pieds à l'avant réglables
• 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 substructure 81.5 cm F

AUK1173R

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARE200PA0000Z.jpg


Capacité utile totale (L) 111
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 94.1

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 16.4

Classe d'efficacité énerg. (A-G) F
Bruit dB(A) 38
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 185
Classe climatique SN-N-ST
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 38
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 8.2

Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 815
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur de l'appareil (mm) 550
Hauteur (mm) 820
Largeur d'encastrement (mm) 600
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Tension réseau (V) 230-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 110
Fusible (A) 0.9

Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 35.2
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 933 025 096
Code EAN 7332543766277
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1870.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1736.30
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques
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