
XRF 5220

Plus

Éclairage uniforme du réfrigérateur.
Éclairage de plafond LED

Facile à ouvrir.
Poignée fraisée

Assez d'espace pour le plus haut des gâteaux.
VarioSpace

Carrosserie / Couleur porte Blanc / Blanc
Matériaux du boîtier Acier
Matériau de la porte/ du couvercle Acier
Volume brut total 732 l
Volume utile total 669 l
Frais d'énergie par an
Réfrigérant R600a
Puissance 2,5 A
Puissance en Watts 264,6 W

Capacité KingSize avec aménagement flexible

Ce centre de conservation Side-by-Side, avec ses portes entièrement affleurantes et ses poignées intégrées, offre ce petit plus.
La tablette en verre divisible et le porte-bouteilles offrent une flexibilité supplémentaire. Les tiroirs EasyFresh permettent de
conserver la fraîcheur des fruits et légumes plus longtemps, et le VarioSafe offre un espace de rangement idéal pour les petits
pots et tubes. Le PowerCooling avec filtre FreshAir assure une température uniformément répartie et un intérieur qui sent la
fraîcheur. Le congélateur NoFrost n'a jamais besoin d'être dégivré. Compatible avec les

Modèles Side-by-Side



XRF 5220

Plus

Hauteur 185,5 cm
Largeur 122,6 cm
Profondeur 67,5 cm
Adossable au mur Oui
Poids net / Poids brut 132,7 kg / 142,1 kg

Plage de température réfrigération de +2°C à +9°C
Ventilateur Dynamique
Tablettes de rangement 8
dont réglable(s) en hauteur 7
Matériau tablette de rangement Verre
Nombre de clayettes en verre divisibles et coulissantes 1
VarioSafe Oui
Nombre de balconnets porte-bouteilles 2
Étagères de porte réglables en hauteur Oui
Matériau balconnets de porte Plastique
Casier à oeufs 1 x 10
Beurrier Oui
Éclairage réfrigérateur Éclairage de plafond LED
Stockage de bouteilles Porte-bouteilles en métal

NoFrost Oui
Plage de température congélation de -15°C à -28°C
Tiroirs de congélation 7
FrostSafe Oui
Système d'extraction de tiroir guide de tiroir intégré
SpaceBox Oui
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
VarioSpace Oui
Plateau de congélation Oui

Dimensions

Réfrigérer

Congeler

BluPerformance Oui
EasyOpen Oui
Charnières de porte Oui
Sens d'ouverture de la porte modifiable Oui
Poignée Poignée encastrée
Closing assistance Oui
Joint de porte interchangeable Oui
Longueur câble dálimentation 210 cm
Cordon de connexion fourni séparément Oui
Ventilation par le socle Droite, gauche
Type de bandeau de commande Touch
Position panneau de commande Derrière la porte
Affichage de la température de Compartiment réfrigérateur et congélateur
Affichage de la température du compartiment congélateur TFT-Display
WIFI Oui, avec SmartDeviceBox
Convient pour l'intégration réseau Oui

SmartDeviceBox
Filtre FreshAir Oui
Pieds réglables en hauteur 4
Roulettes de transport Oui
Poignées de transport à l'avant et à l'arrière
Interface

Autre
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