
Tranquillité d'esprit pendant dix ans
La garantie de dix ans sur les compresseurs apporte une tranquillité d'esprit 
absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et 
nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.

Tiroir Naturafresh pour vos aliments délicats
Ralentissez la maturation de vos aliments préférés en les stockant dans le 
tiroir NaturaFresh. La zone maintient une température plus basse que le reste 
du réfrigérateur.

Portes à ouverture rapide. Accessibilité avec le 
minimum d'effort
Accès facile au réfrigérateur avec le système de porte à 
ouverture rapide. L'ouverture est facilitée activement 
par le réfrigérateur, grâce à son système de poussée 
vers l'extérieur sur pression de la poignée.

Adaptable à tous les goûts, avec CustomFlex®
Garder tous vos ingrédients frais à portée de main est 
la clé pour créer des plats frais et délicieux. Avec 
CustomFlex®, vous pouvez organiser le rangement du 
réfrigérateur comme vous le souhaitez. Organisez les 
balconnets rapidement et facilement, pour faciliter 
l'espace de rangement.

Chaque recoins parfaitement refroidis avec Cooling 
360°
La fonction 360° Cooling spécialement conçue fait 
circuler l'air frais dans tous les coins. Avec son fond en 
acier inoxydable au design haut de gamme, tout en 
refroidissant plus rapidement après l'ouverture de la 
porte. Il protège en toute confiance la texture de 
chaque ingrédient.

La qualité des ingrédients protégée avec le 360°Cooling.
Vos aliments conservent une qualité optimale plus longtemps avec Cooling 
360 °. Le réfrigérateur utilise un système de circulation pour déplacer 
constamment l'air réfrigéré dans tous les coins, préservant la texture et les 
nutriments. L'intérieur en acier inoxydable restaure des températures fraîches 
après chaque ouverture.

Bénéfices et Caractéristiques

• 7000 PRECISE
• Réfrigérateur 1 porte tout utile
• POSE LIBRE
• Commandes électroniques affichage LED
• Poignée tubulaire à dépression
• Eclairage intérieur par LED
• Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
• Compartiment pour œufs: 2 pour 8 oeufs
• 6 Customflex half width transparent
• 2 balconnets porte-bouteilles transparent
•  3 clayettes, en verre 
• 2 bac(s) à légumes 
• Dégivrage automatique du réfrigérateur
• Porte réversible(s)

Réfrigérateur Pose-libre AEG RKB738E5MB 7000 186 cm E

RKB738E5MB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAARE200PA0001M.jpg


Catégorie
3. Réfrigérateur avec compartiment 

pour denrées hautement périssables 
et réfrigérateur avec compartiment 

sans étoile
Nouvelle classe énergétique E
YearEConsELE20 121
Volume net réfrigérateur (L) 390
Volume net réfrigérateur (L) 358
Compartiment sans givre Réfrigérateur
Classe climatique SN-N-ST-T
Niveau sonore 40
Type d'installation Pose libre
Couleur Black Stainless Steel + Dark Grey
Hauteur (mm) 1860
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 650
Hauteur appareil emballé (mm) 1916
Largeur appareil emballé (mm) 664
Profondeur appareil emballé (mm) 728
Poids brut/net (kg) 70 / 64
Tension(Volts) 220-240
Longueur de câble (m) 2.5
Fabriqué en Turquie
PNC 923 421 143
Code EAN 7332543742059

Spécifications techniques
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