
Couverture par la garantie de cinq ans, tranquillité 
d'esprit absolue 
Pour votre tranquillité d'esprit, cet appareil est livré 
avec 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 
efficace vous renvoie également immédiatement vos réglages sur le panneau 
de commande numérique.

L'espace d'un congélateur. Dans le réfrigérateur. Un 
compartiment 4 étoiles
Congelez les aliments en toute sécurité même dans le 
réfrigérateur. Le compartiment de congélation 4 étoiles 
vous permet de congeler en toute sécurité vos produits 
frais jusqu'à 18 ºC, même à l'intérieur du réfrigérateur. 
Idéal pour une congélation efficace de petites quantités 
d'aliments ou de

Réfrigérateur de table, 85 x 60 cm, ****, mécanique, blanc, compresseur avec 
5 ans de garantie

Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace propose de nombreuses options de rangement, 
avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être 
facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans 
effort.

Avantages et spécifications

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 115.1 L
• Type d'espace congelé : 4 étoiles
• Niveau sonore : seulement 38 dB
• Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
• Éclairage interne
• Charnières : gauches & droites
• Clayettes robustes en verre de securité
• Clayettes espace réfrigéré : 1,verre
• Tiroirs : 1
• Pieds: Pieds réglables, devant
• Tiroirs Zone 0°: 
• Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur
• Compartiment à œufs : 1 pour 6
• Couleur : Blanc
• Eclairage : 1, lampe, interne
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Dimensions (HxLxP) en mm 845x604x576
Classe d’efficacité énergétique (UE 
2017/1369) D

Consommation annuelle en énergie 
(kWh) (EU2017/1369) 112

Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 
2017/1369) 115.1

Compartiment de congélation 4 étoiles
Contenu net espace congelé (L) (UE 
2017/1369) 15

Autonomie (h) (EU2017/1369) 9
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 
2017/1369) 3

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) 38
Installation Pose-Libre
Contenu net espace réfrigeré (L) (EU 
2017/1369) 115

Couleur porte(s) blanc
Couleur côtés blanc
Valeur de raccordement (W) 100
Voltage (V) 230
Fusible (A) 10

Longueur de cordon (m) 2
Code PNC 923 421 166

Caractéristiques techniques
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