ZBB28465SA Combiné
Entretien aisé du congélateur
Grâce à la technologie LowFrost présente dans le congélateur, ce dernier doit
être dégivré moins souvent que ceux pourvus d’un système standard. La
formation de glace est très limitée, l’entretien et le dégivrage est donc rapide et
facile.

Voyez vos plats en pleine lumière
L'éclairage LED de notre réfrigérateur vous apporte un meilleur éclairage et
consomme moins d'électricité qu'une ampoule standard, vous permettant
d'économiser de l'argent.

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place !
Vous pouvez ranger facilement vos fruits et légumes de la façon que vous
préférez en utilisant ces deux bacs de mi-largeur pour les produits frais.

Autres bénéfices :
• Clayettes et balconnets de porte amovibles qui se repositionnent facilement

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Contenu net de l'espace réfrigéré: 202
L
•Contenu net de l'espace congelé: 75 L
•Réglages électroniques TouchControl
avec indications par LED
•Éclairage interne par LED
•Extrêmement silencieux: seulement 36
dB
•Circulation d'air par ventilateur pour
une température homogène dans tout
le réfrigérateur.
•Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré
•LowFrost pour le dégivrage le plus
facile
•Fonction de congélation rapide avec
retour automatique aux réglages
normaux
•Charnières : droites, réversibles
•Couleur: Blanc
•Porte: technique à glissière
•Clayettes espace réfrigéré: 4 , verre
•Tiroirs espace refrigéré: 2 , transparent
•Clayettes congélateur: 2, verre
•Clayettes robustes en verre de
securité, espaces réfrigéré et congelé
•Tiroirs espace congelé: 3 , transparent
•Compartiment à œufs: 1 pour 6
•Caractéristiques supplémentaires:
grattoir à glace
•1780 mm hauteur d'encastrement

• Dimensions (HxLxP) en mm : 1772x540x547
•Classe énergétique : A+
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 297
•Contenu net espace réfrigéré (L) : 202
•Contenu net Chill zone (L) : 0
•Contenu net espace congelé (L) : 75
•Technologie congélateur : LowFrost
•Autonomie (h) : 22
•Capacité de congélation (kg/24h) : 4
•Classe climatique : SN-N-ST-T
•Niveau sonore (dB) : 36
•Installation : Encastrable
•Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780x560x550
•Contenu net espace total (L) : 277
•Couleur : Blanc
•Valeur de raccordement (W) : 140
•Voltage (V) : 230-240
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4
•Code Produit : 925 503 025

Combi-bottom, 177 x 54
cm, A+, 202L+75L,
électronique, LowFrost,
technique à glissières
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