ZRG15805WA Réfrigérateur
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 !

Comment réduire vos factures d'électricité ? Rien
de plus simple !
Faites le bon choix avec ce réfrigérateur de classe
énergétique A+. Il est conforme à la réglementation et
à l'étiquetage UE et réduira vos factures d'électricité
par rapport à votre ancien appareil.

Le réfrigérateur de ceux qui congèlent peu
Ce réfrigérateur avec compartiment congélateur
intégré est parfait pour ceux souhaitant le confort de la
congélation 4 étoiles et une petite capacité de
stockage.

Autres bénéfices :
• Commandes simples pour une utilisation simplifiée
• Clayettes et bacs amovibles pour un nettoyage facile

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 115
L
•Contenu net de l'espace congelé : 18 L
•Type d'espace congelé : 4 étoiles
•Réglage mécanique de la température
•Très silencieux : seulement 38 dB
•Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré
•Éclairage interne par LED
•Charnières : droites, réversibles
•Clayettes robustes en verre de securité
•Clayettes espace réfrigéré : 1 , verre
•Tiroirs : 1
•Pieds: Pieds réglables, devant
•Compartiment à œufs : 1 pour 6
•Couleur : Blanc
•Eclairage : LED

• Dimensions (HxLxP) en mm : 850x550x612
•Classe énergétique : A+
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 182
•Contenu net espace réfrigéré (L) : 115
•Compartiment de congélation : 4 étoiles
•Contenu net espace congelé (L) : 18
•Contenu net Chill zone (L) : 0
•Autonomie (h) : 11
•Capacité de congélation (kg/24h) : 2
•Classe climatique : SN-N-ST
•Niveau sonore (dB) : 38
•Installation : Pose-Libre
•Contenu net total (L) : 133
•Couleur : Blanc
•Valeur de raccordement (W) : 100
•Voltage (V) : 230
•Fusible (A) : 10
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6
•Code PNC : 933 012 222

Réfrigérateur de table,
85 x 55 cm, A+,
115L+18L****,
mécanique, blanc

