
ZRT27104WA Combiné

Faites vos courses moins souvent, prenez plus de temps pour vous

La vie est trop courte pour perdre du temps au supermarché. Grâce au
réfrigérateur/congélateur Space+, gagnez du temps libre ! Puisque le
réfrigérateur et le congélateur peuvent tous deux contenir davantage de
produits, vous pouvez faire toutes vos courses en une seule fois et avoir
suffisamment d'espace pour tout stocker. Alors oubliez le supermarché et

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

Le réfrigérateur/congélateur qui s'ouvre vers la gauche OU vers la droite

Grâce à sa porte réversible s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite, ce
réfrigérateur/congélateur peut être installé à l'emplacement qui vous convient le
plus dans votre cuisine.

Avantage
Intérieur plus large pour contenir de plus grandes quantités d'aliments frais et
de boissons

•

Caractéristiques

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

•

Eclairage très puissant•
Compresseur à haut rendement•
Plaques en verre avec éléments
décoratifs en métal : 3

•

Couverture de bac à légumes•
Bac à légumes: 1•
Support à oeufs: 1 pour 6 oeufs•
Panneau frontal arrondi•
Avanti integrated horizontal handle•
Pieds réglables, devant•
Tablettes dans la partie surgélation: 1,
clayette réglable

•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Porte : à droite et réversibles•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 197•
Capacité utile totale (litres) : 259•
Capacité utile de la partie réfrigération (litres) : 209•
Capacité utile de la partie surgélation (litres) : 50•
Capacité de surgélation (kg/24h) : 3•
Temps de stockage en cas de panne : 20•
Niveau sonore dB(A) : 40•
Hauteur de l'appareil (mm) : 1600•
Largeur de l'appareil (mm) : 550•
Profondeur de l'appareil (mm) : 604•
Longueur du câble (M) : 2.4•
Poids net (kg) : 46.95•
Numéro d'article / PNC : 920 241 145•
Code EAN : 7332543458073•

Type

Réfrigérateur/congélateu
r


