
RKE83924MX Réfrigérateur

CustomFlex® : le rangement unique et sur mesure

Grâce au système de rangement CustomFlex®, vous bénéficiez d'un espace
modulable composé de compartiments multi-usages de différentes tailles
ajustables à volonté. Cet aménagement de porte s'adaptera parfaitement à la
taille de vos aliments.

Un rangement optimal

L'un des plus grands bacs à légumes du marché ! Ce
bac sur rails télescopiques a été spécialement conçu
pour permettre son ouverture facile. La cloison
intérieur vous permet d'organiser l'espace comme
vous le souhaitez.

Espace intérieur optimisé

Conservez facilement des articles encombrants grâce aux tiroirs et étagères
amovibles. Le rangement est facilité et optimisé !

Autres bénéfices
Grâce à la technologie MultiFlow, maintenez une température stable dans
votre réfrigérateur

•

Tiroir à basse température conçu pour la conservation du poisson et de la
viande

•

Un rangement dédié : porte-bouteilles•

Caractéristiques

Réfrigérateur 1 porte tout utile•
POSE LIBRE•
TwinTech Plus: froid brassé avec
colonne d'air Multiflow

•

Commandes LCD sur la porte•
Poignée tubulaire à dépression•
Tiroir LongFresh 0°C•
Eclairage intérieur par LED•
Fonction vacances pour plus
d'économie d'énergie

•

Fonction Coolmatic pour une
réfrigération rapide

•

Kit CUSTOMFLEX composé de: 1 demi
compartiment , plusieurs FlexBox 2
grandes, 2 petites, 4 moyennes , 1
profonde, 2 clips ,

•

Compartiment pour œufs: 1 pour 8
oeufs

•

1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

4 clayettes et 1 double amovible , en
verre

•

1 clayette porte-bouteilles•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Pieds ajustables, roulettes arrières•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs
compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches

•

Classe d'énergie: : A++•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 113•
Volume net total (L) : 358•
Volume net réfrigérateur (L) : 358•
Compartiment sans givre : Réfrigérateur•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 40•
Couleur : Porte(s) Inox anti-trace•
Hauteur (mm) : 1850•
Largeur (mm) : 595•
Profondeur (mm) : 647•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1900•
Largeur d'encastrement (mm) : 600•
Profondeur d'encastrement (mm) : 570•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1900•
Largeur appareil emballé (mm) : 635•
Profondeur appareil emballé (mm) : 700•
Poids brut/net (kg) : 78 / 76•
Tension(V) : 230•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Code pays origine : HU•
PNC : 925 052 352•
Code EAN : 7332543518579•

Description produit


