
SB310 Combiné

Contrôle de la température pour une protection maximale du goût.

Un refroidissement 40 % plus rapide grâce à ColdSense. Les capteurs de
température pour le réfrigérateur et la pièce réagissent rapidement aux
changements environnementaux, et permettent de conserver une température
stable. Un refroidissement rapide est assuré et la bonne température est
rapidement ajustée. Moins de chocs thermiques, pour une protection optimale

Entretien réduit du congélateur avec LowFrost

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour
aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et
moins d'entretien.

Choisissez les réglages du réfrigérateur grâce à la commande
électronique
Vous pouvez régler la température interne de votre réfrigérateur à l'aide des
touches électroniques, et contrôler la température sur l'écran LCD.

Avantage
L'éclairage interne par LED illumine chaque recoin du réfrigérateur.•

Les clayettes stables du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité
robuste.

•

Caractéristiques

Compartiment de congélation avec
technologie LowFrost

•

Refroidissement dynamique FreeStore
par ventilation forcée

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No•
Eclairage Integrated to controls•
Foil on Plastic : 2•
Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes:•
Bac(s) à légumes : 2•
Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs•
Tiroir de réfrigération: 3•
Grattoir à glace•
Panneau frontal arrondi•
Cologne•
Pieds réglables, devant, arrière pieds
fix

•

Données techniques

Porte : à droite et réversibles•
Capacité utile totale (L) : 304•
Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) : 194.7•
Capacité utile 0° zone (L) : 0•
Capacité utile du comp. congélateur 4* (L) : 109.7•
Classe d'efficacité énerg. (A-G) : E•
Bruit dB(A) : 40•
Classe de bruit (A-D) : C•
Cons. d'énergie par an (kWh) : 233•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Min. Température ambiante, °C : 10•
Max. Température ambiante, °C : 43•
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) : 18•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1750•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 647•
Hauteur (mm) : 0•
Tension réseau (V) : 230•
Fréquence (Hz) : 50•
Valeur de raccordement (W) : 120•
Longueur du câble (M) : 2.2•
Poids net (kg) : 64.14•
Pays d'origine : HU•
Numéro d'article / PNC : 925 053 322•
Code EAN : 7332543776849•
Product Partner Code : -•
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) : 1770.00•
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) : 1643.45•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 28.00•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 26.00•

Type


