
EK276BNRSW Combiné

Les commandes électroniques vous permettent de régler précisément le
réfrigérateur/congélateur
Les commandes électroniques vous permettent de régler avec plus de
précision la température interne de votre réfrigérateur/congélateur, tandis que
l'écran LCD vous donne des informations précises en permanence.

Bac entièrement extensible. Pour un accès
complet
Obtenez une visibilité et un accès complets aux
produits frais avec la clayette extensible. Son design
innovant vous permet de l'étirer entièrement hors du
réfrigérateur. C'est un moyen facile de conserver et de
retrouver vos ingrédients.

Le réfrigérateur/congélateur de classe A+++ utilise
48 % d'énergie de moins que les appareils de
Le système européen d'étiquette énergétique classe
individuellement les appareils ménagers selon leur
efficacité énergétique. Ce réfrigérateur/congélateur a
reçu un classement A+++. Ce qui signifie que cet
appareil est 48 % plus économe que les modèles de

Avantage
Le réfrigérateur de classe A+++ utilise 48 % d'énergie de moins que les
appareils de classe A+

•

Le niveau de lumière augmente doucement lorsque vous ouvrez la porte.•

Stockez vos légumes dans les meilleures conditions à l’aide du contrôle de
l’humidité

•

Caractéristiques

Classes énergétiques A+++•
Régulation électronique de la
température

•

Excellente efficacité énergétique•
Commande électronique à touches
sensitives

•

Affichage digital de la température•
Compartiment de congélation avec
technologie FrostFree, sans dégivrage

•

Alarme optique et acoustique de
température

•

Alarme porte ouverte: optique, sonore•
Réfrigération rapide / Action Cool•
Touche de congélation rapide avec
remise automatique à l’état initial

•

Refroidissement dynamique FreeStore
par ventilation forcée

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Eclairage en haut, Lateral LED, With
rise-on effect

•

Plaques en verre : 2, une modulable•
Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes:•
Maxi bac à fruits et légumes avec
régulation de la température et bras
télescopiques

•

Petit compartiement, modulable•
Support à oeufs: 2 pour 6 oeufs•
Tiroir de réfrigération: 3•
Porte: à droite et réversibles•

Données techniques

Couleur : Noir•
Charnières : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A+++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 145•
Capacité total (litres) : 225•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 165•
Capacité utile de la partie surgélation (litres) : 60•
Capcité tiroir fraîcheur Naturafresh (litres) : 0•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 12•
Temps de stockage en cas de panne : 16•
Niveau sonore dB(A) : 40•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1523•
Largeur de l'appareil (mm) : 547•
Profondeur de l'appareil (mm) : 575•
Hauteur (mm) : 1524•
Largeur d'encastrement (mm) : 550•
Profondeur d'encastrement (mm) : 605•
Longueur du câble (m) : 2.4•
Poids net (kg) : 64.33•
Code EAN : 7332543591541•
Product Partner Code : All Open•
Prix brut, TVA incl. CHF : 3660.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 3398.35•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 27.78•

Type

EK276BNRSW Combiné
réfrigérateur/congélateur
encastr able



EK276BNRSW Combiné


