
RMB86321NX Combiné

Les appareils de classe A++ sont 21% plus économiques que ceux de
classe A+
Le système européen d'étiquette énergétique classe individuellement les
appareils ménagers selon leur efficacité énergétique. Ce réfrigérateur-
congélateur a reçu une étiquette énergétique A++. La différence est claire: les
congélateurs armoires de classe A++ sont 21% plus économiques que ceux de
classe A+.

Contrôlez ce qu'il se passe à l'intérieur

Regardez et contrôlez ce qu'il se passe à l'intérieur de votre
réfrigérateur/congélateur grâce à ses commandes extérieures claires et
précises.

Autres bénéfices :
De l'eau fraîche grâce à votre distributeur d'eau entièrement intégré•

NoFrost : la meilleure technologie anti-givre disponible•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 417
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 119
L

•

Ecran LCD sur la porte avec
TouchControl

•

TwinTech®: 2 thermostats avec
commandes séparées pour les
espaces réfrigération-congélation

•

Éclairage interne par LED•
Niveau sonore : 43 dB•
Fonction Frostmatic pour une
congélation rapide

•

Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide de vos aliments
frais.

•

Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

NoFrost: dégivrage automatique de
l'espace congelé

•

Fonction Vacances•
Alarme accoustique et optique en cas
de remontée anormale de la
température

•

Tiroirs spéciaux de l'espace réfrigéré: 1
bac à légumes transparent coulissant

•

Charnières : gauches &droites•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Clayettes espace réfrigéré : 2 , verre•
Tiroirs espace refrigéré : 2 , transparent•
Tiroirs espace congelé : 2/slide trays +
1 slide drawer , 1 drawer (door)
_French door

•

Eclairage espace congelé : LED•
Pieds réglables•
NoFrost : dégivrage automatique de
l'espace congelé

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1776x912x765•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 322•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 417•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Contenu net espace congelé (L) : 119•
Technologie congélateur : FrostFree•
Autonomie (h) : 12•
Capacité de congélation (kg/24h) : 10•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 43•
Installation : Pose-Libre•
Largeur porte ouverte : 988•
Profondeur porte ouverte : 1145•
Contenu net espace total (L) : 536•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Valeur de raccordement (W) : 290•
Voltage (V) : 220-240•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2•
Code PNC : 925 993 191•

Description du produit

French Door, 178 x 91
cm, A++, 417L+119L,
TouchControl LED,
NoFrost, inox anti-traces
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