
Réglage au bout des doigts. Avec la commande tactile double 
électronique
Grâce à la commande tactile double électronique, vous savez toujours ce qui 
se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler 
diverses fonctions et régler des paramètres précis tant pour le réfrigérateur 
que pour le congélateur, tout cela par simple touche.

Le tiroir Extra Chill protège vos charcuteries et votre viande
Protégez la qualité, le goût et la fraîcheur de vos charcuteries, viande et 
fromages dans le tiroir Extra Chill. Grâce à une circulation active de l’air froid, 
ce tiroir maintient une température plus basse que le reste du réfrigérateur.

Rangement ajustable avec CustomFlex® 
CustomFlex® vous donne la liberté de personnaliser 
l'espace dans votre réfrigérateur. L'intérieur de la porte 
dispose de balconnets amovibles de différentes tailles 
vous permettant d'adapter l'espace en fonction de vos 
besoins. Les balconnets sont même détachables. Vous 
pouvez donc les retirer du

L'association TwinTech® et No Frost permet 
d'éviter le dessèchement.
Le système de refroidissement double intelligent 
TwinTech® No Frost garde les ingrédients hydratés. 
Supérieur au système No Frost total standard, il 
refroidit le réfrigérateur et le congélateur séparément. Il 
n'y a pas de formation de givre dans le congélateur. Le 
réfrigérateur conserve le bon taux

Aspect sobre et épuré avec DesignLine
L'aspect de qualité du réfrigérateur-congélateur s'intègre parfaitement dans 
n'importe quelle cuisine moderne, avec ses lignes sobres et son design 
complètement plat. Vous pourrez ainsi profiter d'une finition homogène.

Texture protégée. Dans tous les coins
La fonction Cooling 360° offre une circulation avancée de l'air. Le système 
spécialement conçu fait circuler l'air froid dans chaque recoin grâce à des 
aérations bien réparties. Le fond en acier inoxydable véritable et de grande 
qualité refroidit plus rapidement après une ouverture de porte. La texture de 
chaque ingrédient est

Caractéristiques du produit

• Commande électronique à touches sensitives
• Compartiments de réfrigération et de congélation à réglage séparé de la 
température
• 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
• Affichage digital de la température à l’extérieur
• NaturaFresh™ 0°C-Tiroirs: No  
• Eclairage Voyants LED, à côte
• Metal: 3
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 1
• Metal
• Support à oeufs: 2 pour 8 oeufs 
• Tiroir de réfrigération: 3 
• Integrated pocket handle
• Pieds réglables, Roulettes
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Charnières à droite et réversibles
Capacité utile totale (L) 366
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 266.1

Capacité utile du comp. congélateur 
4* (L) 100.6

Classe d'efficacité énerg. (A-G) D
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 200
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Durée de stockage en cas de 
dysfonct. (h) 10

Hauteur de l'appareil (mm) 2010
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 650
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 162
Fusible (A) 0.73
Longueur du câble (m) 2.5
Poids net (kg) 73.5

Pays d'origine TR
Numéro d'article / PNC 925 993 413
Code EAN 7332543793365
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3410.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3166.20
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 26.00

Caractéristiques techniques

Combiné réfrigérateur / congélateur 
 indépendant NoFrost 201 cm D

SB339NFCN

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1655648?signature=4126ad83d585e737694ac12cb00642b35cf336096a2e7e3dc5d4dc4e78def261

