
RKB532F2DX Réfrigérateur

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.

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.

Rangez de nombreux aliments ensemble. Avec OptiSpace.

La grande capacité de rangement du réfrigérateur est idéale pour la vie de
famille, avec un espace abondant entre chaque clayette. Les bacs à légumes,
de refroidissement et de congélation sont tous amovibles. Pour un rangement
supérieur et pratique.

Autres bénéfices :
Les fonctions de stockage sont réglables par commande électrique.•

Les clayettes en verre de sécurité garantissent un espace de rangement
robuste et stable.

•

L'éclairage interne par LED éclaire tous les recoins.•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 314
L

•

Réglages température électroniques
avec indications LED

•

Très silencieux : seulement 39 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

DynamicAir: circulation d'air par
ventilateur pour une température
homogène dans tout le réfrigérateur

•

Alarme optique lors d'une ouverture
prolongée de la porte

•

Éclairage interne par LED•
Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide

•

Charnières : droites, réversibles•
Clayettes robustes en verre de securité•
Clayettes espace réfrigéré : 4 , verre•
Tiroirs : 1•
Pieds: Pieds réglables, Roulettes
arrières fixes

•

Circulation de l'air pour une
température homogène dans le
réfrigérateur

•

Compartiment à œufs : 1 pour 6•
Couleur : Gris, porte inox anti-traces•
Eclairage : LED•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1550x595x635•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 139•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 314•
Compartiment de congélation : Aucune•
Contenu net espace congelé (L) : 0•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 39•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net total (L) : 314•
Profondeur porte ouverte : 0•
Largeur porte ouverte : 0•
Couleur : Gris, porte inox anti-traces•
Valeur de raccordement (W) : 80•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 925 041 799•

Description du produit

Réfrigérateur une porte,
154 x 60 cm,
TouchControl LCD, inox
anti-traces


