
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.

Un bac pleine largeur spacieux pour les légumes longs, de forme 
irrégulière.
Un bac à légumes spacieux pleine largeur, conçu pour ranger tous vos achats. 
Même les légumes longs, de forme irrégulière, peuvent être rangés facilement. 
Concombres, céleri, tous peuvent être rangés facilement dans ce 
compartiment à légumes.

Couverture par la garantie de cinq ans, tranquillité 
d'esprit absolue 
Pour votre tranquillité d'esprit, cet appareil est assorti 
d'une garantie de cinq ans sur le compresseur. 
Enregistrez votre appareil sur le site de AEG afin de 
profiter de cet avantage. 
Voir les conditions de garantie pour plus d'informations.

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-
congélateur efficace vous donne aussi un retour d'information instantané de 
vos réglages sur le panneau de contrôle numérique.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence
Ce réfrigérateur/congélateur efficace grâce à la technologie avancée LowFrost 
qui facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait 
de l’utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation 
de givre.

Combi top, 144 x 55 cm, électronique, LowFrost, blanc, compresseur avec 5 
ans de garantie

Moins de formation de givre. Une décongélation moins fréquente. 
Le réfrigérateur congélateur 3000 utilise la technologie LowFrost qui permet de 
réduire la formation de givre en utilisant des circuits de refroidissement cachés 
de manière à faciliter le dégivrage et en réduire la fréquence. 

Avantages et spécifications

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 164 L
• Contenu net de l'espace congelé : 41 L
• Éclairage interne par LED
• Niveau sonore : seulement 39 dB
• Circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le 
réfrigérateur.
• Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• Charnières : droites, réversibles
• Couleur : Blanc
• Clayettes espace réfrigéré : 3,verre
• Tiroirs espace réfrigéré : 1, transparent
• Clayettes congélateur : 1, verre
• Clayettes robustes en verre de securité
• Pieds réglables
• Compartiment à œufs: 1 pour 6
• Flexi-space: clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé
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Dimensions (HxLxP) en mm 1434x550x547
Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) F

Consommation annuelle en énergie 
(kWh) (EU2017/1369) 222

Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 
2017/1369) 165.5

Contenu net espace congelé (L) (UE 
2017/1369) 41

Technologie congélateur Statique
Autonomie (h) (EU2017/1369) 12
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 
2017/1369) 2.9

Classe climatique (UE 2017/1369) SN-N-ST
Classe d'émissions de bruit 
acoustique dans l'air (UE 2017/1369) C

Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369) 39
Installation Pose-Libre
Contenu net espace total (L) 205
Couleur porte(s) blanc
Couleur côtés blanc
Valeur de raccordement (W) 110
Voltage (V) 230
Fusible (A) 10

Longueur du câble d’alimentation (m) 2.5
Code PNC 925 992 226

Caractéristiques techniques
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