
SKB61811DS Réfrigérateur

Combinaison d'un design de qualité et de performances de conservation

La grande capacité de ce réfrigérateur vous permet de ranger et de conserver
plus d'aliments frais dans des conditions optimales.

Des aliments parfaitement frais grâce à des conditions de conservation
contrôlées
La technologie DynamicAir maintient une température homogène à l'intérieur
du réfrigérateur, ce qui garantit la conservation idéale de tous vos produits
frais.

Prenez le contrôle complet des réglages d'un
simple effleurement du doigt
Cet écran LED avec commandes électroniques vous
permet de garder un contrôle total sur les conditions
de stockage de vos aliments. Les commandes
peuvent être réglées avec précision par simple
effleurement du doigt.

Autres bénéfices
Eclairage LED offrant une visibilité parfaite•

Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches•

Caractéristiques

INTEGRABLE•
Réfrigérateur 1 porte tout utile•
Niche d'encastrement : 1780 mm•
Brasseur d'air ( Dynamic Air )•
Commandes électroniques affichage
LED

•

Eclairage intérieur par LED•
Fonction Coolmatic pour une
réfrigération rapide

•

Compartiment crèmerie : 1, avec
couvercle

•

Compartiment pour œufs: 2 pour 6
oeufs

•

3 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

5 clayettes , en verre•
1 grand bac à légumes sur rails•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
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)* : 142•
Volume net total (L) : 310•
Volume net réfrigérateur (L) : 310•
Compartiment sans givre : Réfrigérateur•
Classe climatique : SN-N-ST•
Niveau sonore dB(A)*** : 34•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1772•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1780•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1840•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 56 / 54•
Tension(V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Code pays origine : IT•
PNC : 923 581 030•
Code EAN : 7332543506194•
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