
SFE81221AC Réfrigérateur

Prenez le contrôle total des réglages grâce aux
commandes tactiles sophistiquées
L'affichage de la température à commandes tactiles
vous permet de contrôler les conditions de
conservation de vos aliments. Les commandes sont si
sensibles qu'elles permettent d'effectuer des réglages
précis d'un simple effleurement du doigt. L'affichage

Un réfrigérateur-congélateur qui ne laisse rien
passer
En laissant la porte de votre réfrigérateur ou de votre
congélateur ouverte, vous gaspillez de l'énergie et
augmentez la température, provoquant un gâchis
alimentaire. C'est pourquoi ces portes sont conçues
pour se fermer toutes seules si vous les laissez

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

Autres bénéfices :
Congélateur avec fonction de congélation rapide Frostmatic•

Éclairage interne par LED qui diffuse une lumière vive dans chaque coin•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 166
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 14 L•
Type d'espace congelé : 4 étoiles•
Ecran LCD avec commandes
TouchControl pour un contrôle précis

•

Extrêmement silencieux : seulement 35
dB

•

Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

Alarme sonore et visuelle lors d'une
ouverture prolongée de la porte

•

Éclairage interne par LED•
Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide de vos aliments
frais.

•

Charnières : droites, réversibles•
Montage porte sur porte•
Clayettes robustes en verre de securité•
Clayettes espace réfrigéré : 2 + 1 Flexi
, verre

•

Tiroirs : 2•
Fonction de congélation rapide
Frostmatic

•

 1225 mm hauteur d'encastrement•
Compartiment à œufs : 2 pour 6•
Couleur : Blanc•
Eclairage : 1, LED, Side•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1219x556x550•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 172•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 166•
Compartiment de congélation : 4 étoiles•
Contenu net espace congelé (L) : 14•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Autonomie (h) : 13•
Capacité de congélation (kg/24h) : 2•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 35•
Installation : Encastrable•
Contenu net total (L) : 180•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1225x560x550•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 130•
Voltage (V) : 230-240•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 933 033 315•

Description du produit

Réfrigérateur une porte,
122 cm, ****,
TouchControl, porte sur
porte, SoftClosing, A++
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