AEG SCK618F3FS 3000 Froid statique Low
Frost Encastrable Combiné 177.2 cm F
SCK618F3FS

Température adaptative, pour une protection totale des aliments.
Contrôle ultime de la température avec ColdSense. Les capteurs de froid
surveillent la température dans le réfrigérateur et dans la pièce, réagissant
immédiatement pour s'adapter à la température précise. Un refroidissement 40
% plus rapide et moins de fluctuations de température pour vos aliments.

Bénéfices et Caractéristiques
Profitez de ce que la nature vous offre grâce à ColdSense
Contrôle automatisé de la température avec ColdSense. Chaque fois que la
porte du réfrigérateur est ouverte et fermée, les capteurs de froid réagissent
pour ramener la température interne à la normale. Protégez vos aliments
préférés des changements de température pour conserver les saveurs les plus
subtiles de la nature.

Chaque clayette est refroidie de façon homogène. Avec DynamicAir
DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température
stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon
homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour empêcher le
développement des bactéries. Pour conserver les ingrédients frais.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Dégrivrez moins souvent avec le rérigérateur combiné équipé de la
technologie LowFrost. Grâce à ses circuits de refroidissement intégrés,
l'accumulation de givre est minimisée.

Gérez les fonctions et la température avec la commande électronique
La commande électronique vous permet de modifier avec précision la
température ainsi que d'autres fonctions de rangement. Ce réfrigérateur
combiné vous notifie en temps réel vos réglages sur le panneau de contrôle
numérique.
Des aliments toujours frais avec Frostmatic
La fonction Frostmatic active la puissance de congélation maximale, afin que
vos produits frais se congèlent le plus rapidement possible. Le congélateur
revient ensuite à son réglage initial.

• Compartiment congélation couleur / de conception : blanc
• Volume net: 72 L
• Volume net: 195 L
• Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
• l'éclairage réfrigérateur: LED
• Support spécial pour les bouteilles de refroidissement
• Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)
• Portes : réversible(s)

AEG SCK618F3FS 3000 Froid statique Low
Frost Encastrable Combiné 177.2 cm F
SCK618F3FS
Spécifications techniques
Nouvelle classe énergétique
YearEConsELE20
FFVNE20
Volume net compartiment **** (L)
Type de froid (congélateur)
Autonomie (h)
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Classe climatique
Niveau sonore
Dimensions HxLxP (mm)
Volume net total (L)
Puissance Totale (W)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)

F
272
196
72
Froid statique Low Frost
11.5
3.9
SN-N-ST-T
35
1772x548x549
268
140
230-240
2.4

