
SB309 Combiné

Dégivrez ce réfrigérateur-congélateur facilement
et rapidement grâce à la technologie LowFrost
Grâce au système LowFrost intégré, réduisez le
temps passé à dégivrer votre combiné réfrigérateur-
congélateur. Vous pouvez donc profiter de toute sa
capacité pour stocker vos ingrédients préférés.

Le réfrigérateur/congélateur de classe A+++ utilise
21 % d'énergie de moins que les appareils de
Conservez vos aliments tout en utilisant moins
d'énergie grâce au réfrigérateur/congélateur A++. Il
est conçu pour être très économe en consommant
21 % d'énergie de moins que les modèles de classe
A+.

Votre réfrigérateur reste frais grâce au filtre CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control dans ce réfrigérateur utilise du charbon pour
neutraliser toutes les odeurs à l’intérieur. Par conséquent, vos ingrédients ont
une odeur fraîche plus longtemps.

Avantage
Conservez les saveurs grâce à la fonction de congélation rapide Frostmatic•

Le porte-bouteilles offre davantage d'espace de rangement dans le
réfrigérateur

•

Caractéristiques

Classes énergétiques A++•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Réglage de la température par
sélecteur rotatif

•

Eclairage Integrated to controls•
Compresseur à haut rendement•
Plaques en verre avec éléments
décoratifs en métal : 2

•

Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes:•
Bac(s) à légumes : 2•
Tiroir de réfrigération: 3•
Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs•
WINERACK•
 Panneau frontal arrondi•
260 mm plastic•
Pieds réglables, devant, arrière pieds
fix

•

Tablettes dans la partie surgélation: 2,
tablettes en verre

•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Porte : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 231•
Capacité utile totale (litres) : 303•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 194•
Capacité utile de la partie surgélation (litres) : 109•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 5•
Temps de stockage en cas de panne : 20•
Niveau sonore dB(A) : 40•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1745•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 647•
Longueur du câble (M) : 2.4•
Poids net (kg) : 62,1•
Numéro d'article / PNC : 925 053 311•
Code EAN : 7332543598854•

Type

SB309 réfrigérateur
congélateur indépendant


