ZRA33104WA Réfrigérateur
Comment réduire vos factures d'électricité ?
Facile !
Faites le bon choix avec ce réfrigérateur de
classe A++. Très économique, il est conforme à la
réglementation et à l'étiquetage UE et réduira vos
factures d'électricité.

Faites vos courses moins souvent, prenez plus de temps pour vous
Le réfrigérateur Space+ et sa grande capacité de stockage vous permettent de
conserver davantage de denrées et de faire vos courses moins souvent, afin de
profiter pleinement de votre temps libre !

Chaque chose à sa place
EasyStore est un compartiment de rangement
multifonction, parfait pour stocker et accéder
rapidement à tous vos ingrédients petits ou délicats et
vos indispensables.

Autres bénéfices :
• Commandes simples pour une utilisation simplifiée

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 314
L
•Réglage mécanique de la température
•Très silencieux : seulement 39 dB
•Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré
•Éclairage interne par LED
•Charnières : droites, réversibles
•Clayettes robustes en verre de securité
•Clayettes espace réfrigéré : 4 , verre
•Tiroirs : 1
•Pieds: Pieds réglables, Roulettes
arrières fixes
•Compartiment à œufs : 1 pour 6
•Couleur : Blanc
•Eclairage : LED

• Dimensions (HxLxP) en mm : 1550x595x668
•Classe énergétique : A++
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 109
•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) : 317
•Profondeur porte ouverte : 0
•Largeur porte ouverte : 0
•Couleur : Blanc
•Valeur de raccordement (W) : 100
•Voltage (V) : 230
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4
•Code PNC : 925 041 753

Réfrigérateur une porte,
154 x60 cm, A++, 314L,
mécanique, blanc

