FRA22700WE Réfrigérateur
Faites vos courses moins souvent
Le réfrigérateur Space+ et sa grande capacité de
stockage vous permettent de conserver davantage de
denrées et de faire vos courses moins souvent, afin
de profiter pleinement de votre temps libre !

Z-Box: Un espace de rangement malin
"Z-Box" est une boite de rangement parfait pour
ranger et accéder rapidement à tous vos ingrédients
petits ou délicats et vos indispensables.

Compartiment 4 étoiles.
Ce réfrigérateur avec compartiment 4 étoiles
conviendra à ceux qui souhaitent congeler en petites
quantités.

Autres bénéfices
• Utilisation simplifiée des Commandes
• Classe énergétique A+ pour une utilisation économique

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Réfrigérateur 1 porte
•POSE LIBRE
•Froid statique
•Commande interne par thermostat
•Eclairage interieur
•Compartiment pour œufs: 1 pour 6
oeufs
•3 balconnets
•1 balconnet porte-bouteilles
•3 clayettes , en verre
•Boite de rangement "Z Box"
• 1 bac(s) à légumes
•Dégivrage automatique du réfrigérateur
•Dégivrage manuel du congélateur
•Porte réversible(s)

• Type de l'appareil : Réfrigérateur
•Classe d'énergie: : A+
•Eco Label européen : •Consommation électrique (en kWh/an)* : 217
•Volume net total (L) : 232
•Volume net réfrigérateur (L) : 214
•Volumet net congélateur (L) : 18
•Compartiment sans givre : •Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2
•Autonomie (h) : 11
•Classe climatique : SN-N-ST
•Niveau sonore dB(A)*** : 40
•Type d'installation : Pose libre
•Couleur : blanc
•Hauteur hors tout (mm) : 1250
•Largeur hors tout (mm) : 550
•Profondeur hors tout (mm) : 612
•Hauteur appareil emballé (mm) : 1305
•Largeur appareil emballé (mm) : 595
•Profondeur appareil emballé (mm) : 680
•Poids brut/net (kg) : 43.05 / 41.5
•Tension (V) : 230
•Cordon de raccordement (M) : 1.6
•Fabriqué en : Hongrie
•Code EAN : 7332543270507

“Z-Box” est une boite de
rangement spécialement
conçue pour protéger
vos aliments délicats
indispensables, tout en y
offrant un accès rapide.

