
Éclairage par LED de première qualité dans le réfrigérateur
Profitez d'une parfaite visibilité dans notre réfrigérateur grâce à l'éclairage par 
LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière 
éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un 
éclairage générique.

Des clayettes fiables en verre de sécurité
Les clayettes robustes à l'intérieur du réfrigérateur sont fabriquées en verre de 
sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils 
peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux. 

Choisissez les réglages du réfrigérateur avec la commande électronique
Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de 
votre réfrigérateur, et vous pouvez contrôler la température sur l'écran LCD.

Rangez davantage de façon plus pratique.
Le bac à légumes transparent pleine largeur permet de 
ranger facilement des produits encombrants. Faites vos 
achats en toute confiance en sachant que vous avez 
suffisamment de place pour ranger des produits plus 
volumineux dans votre réfrigérateur. 

Toujours au frais avec DynamicAir
DynamicAir garantit que l'intérieur de votre réfrigérateur reste à température 
stable. Il fait circuler l'air froid dans l'ensemble de l'appareil. Ainsi, même 
lorsque la porte est ouverte, vos aliments sont protégés contre le 
réchauffement.

Température stable, toujours au frais
La technologie DynamicAir créée un flux d'air qui déplace l'air froid dans le 
réfrigérateur, afin de garder en permanence une température stable dans 
chaque recoin. Pour conserver les ingrédients contre les déformations ou le 
dessèchement.

Caractéristiques du produit

• Refroidissement dynamique par ventilation forcée: Freestore
• Régulation de température électronique
• Touches sensitives TouchControl
• Affichage digital de la température à l’extérieur
• Alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte
• Fonction réfrigération rapide / Action Cool
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Eclairage intérieur: 
• Compresseur à haut rendement
•  Plaques en verre avec éléments décoratifs en métal: 4
• Couverture de bac à légumes
• Bac à légumes: 1
• Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs
• Pieds réglables, arrière pieds fix
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Capacité utile totale (L) 316
Capacité utile du comp. réfrigérateur 
(L) 316

Classe d'efficacité énerg. (A-G) E
Bruit dB(A) 39
Classe de bruit (A-D) C
Cons. d'énergie par an (kWh) 112
Classe climatique SN-N-ST-T
Min. Température ambiante, °C 10
Max. Température ambiante, °C 43
Charnières à droite et réversibles
Hauteur de l'appareil (mm) 1550
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 635
Hauteur (mm) 0
Tension réseau (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Valeur de raccordement (W) 80
Fusible (A) 0.6
Longueur du câble (m) 2.4
Poids net (kg) 56.3
Pays d'origine HU
Numéro d'article / PNC 925 041 817
Code EAN 7332543775156
Product Partner Code -

Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1890.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1754.85
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques

Réfrigérateur indépendant 155 cm E

SC321

https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2020%5C280%5C158999umFR.pdf

