Frigo F
SKB618F1DS

Chaque clayette. Refroidie de façon homogène
La technologie DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une
température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de
façon homogène de haut en bas. Pour préserver les ingrédients et protéger
leur qualité.

Réfrigérateur une porte, 178 cm, électronique, technique à glissières,
compresseur avec 10 ans de garantie

Avantages et spécifications
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.

Faites un réglage précis avec la commande tactile électronique
Prenez les commandes de toutes les fonctions du réfrigérateur avec la
commande tactile électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un accès
facile aux réglages généraux et de température. Réglez tout avec précision
pour une meilleure conservation.

Bac entièrement extensible. Pour un accès complet
Obtenez une visibilité et un accès complets aux
produits frais avec la clayette entièrement extensible.
Son design innovant vous permet de l'étirer
entièrement hors du réfrigérateur. Pour offrir un moyen
plus facile de conserver et de retrouver vos ingrédients.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins
L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se
diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED
sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui
constitue donc un choix plus durable.

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 310 L
• Réglages température électroniques avec indications LED
• Niveau sonore : seulement 34 dB
• Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène
dans tout le réfrigérateur
• Éclairage interne par LED
• Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
• Tiroir(s) sur rails téléscopiques
• Charnières : droites, réversibles
• Technique à glissière pour la porte
• Clayettes robustes en verre de securité
• Clayettes espace réfrigéré : 5,verre
• 1780 mm hauteur d'encastrement
• Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur
• Compartiment à œufs : 2 pour 6
• Couleur : Blanc
• Eclairage : 1, LED, Side, With rise-on effect

Frigo F
SKB618F1DS
Caractéristiques techniques
Dimensions (HxLxP) en mm
Classe d’efficacité énergétique (UE
2017/1369)
Consommation annuelle en énergie
(kWh) (EU2017/1369)
Contenu net espace réfrigeré (L) (EU
2017/1369)
Compartiment de congélation
Classe climatique (UE 2017/1369)
Classe d'émissions de bruit
acoustique dans l'air (UE 2017/1369)
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)
Installation
Contenu net espace réfrigeré (L) (EU
2017/1369)
Dimensions d'encastrement (HxLxP)
en mm
Couleur porte(s)
Couleur côtés
Valeur de raccordement (W)
Voltage (V)
Longueur du câble d’alimentation (m)
Code PNC

1772x548x549
F
143
311
Aucune
SN-N-ST
B
34
Encastrable
311
1780x560x550
blanc
blanc
100
230-240
2.4
923 581 058

