ZRAE32FW Réfrigérateur
Plus de place pour les grands aliments
Grâce au réfrigérateur Bright Série 20 OptiSpace, vous profitez d'un intérieur
spacieux, pouvant accueillir les grands articles comme les gâteaux, ou les
bouteilles. Vous pouvez gagner encore plus de place grâce aux clayettes et
bacs facilement amovibles.

OptiSpace, pour gagner de la place
Ce grand réfrigérateur est conçu pour la vie de famille et offre un grand nombre
de possibilités de rangement. Le bac à légumes, les compartiments frais et
réfrigérés sont facilement amovibles et peuvent être retirés pour faire de la
place selon vos besoins spécifiques.

Ranger les aliments est facile grâce aux deux bacs à légumes mi-largeur
Vous pouvez désormais organiser facilement vos plus gros fruits et légumes
comme vous le souhaitez grâce aux bacs à légumes mi-largeur.

Autres bénéfices :
• Des ampoules LED internes lumineuses et économes en énergie.
• Toutes les clayettes du réfrigérateur sont fabriquées en verre de sécurité
robuste.

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 : 1550x595x635
•Classe énergétique : A+
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 139
•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) : 314
•Profondeur porte ouverte : 0
•Largeur porte ouverte : 0
•Couleur : Blanc
•Voltage (V) : 230
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4
•Code PNC : 925 041 811

Réfrigérateur une porte,
154 x 60 cm,
mécanique, blanc

