
Multi portes  90 cm   

Système de froid ventilé 

Grâce à cette technologie, fini la corvée de dégivrage ! Elle 

vous permet également de conserver vos aliments plus long-

temps dans le réfrigérateur et le congélateur. 

Economisez de l’énergie 

Ce réfrigérateur de classe A++ vous permet d’économiser 40% 

d’énergie par rapport à un réfrigérateur de classe A. 
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Très grande capacité  

Grace à sa dimension unique  de 90 cm de largeur ,  

profitez de plus de 610 litres de capacité . 

Compartiment Switch Zone 

Ce réfrigérateur dispose d’un compartiment modulable pouvant 

faire office de réfrigérateur ou de congélateur, avec des tempé-

ratures allant de –20°C à +5°C. 

Garantie 12 ans 

Profitez de votre électroménager l’esprit tranquille pendant de 

nombreuses années : le compresseur des nouveaux combinés 

Haier est garanti 12 ans ! 
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Caractéristiques      

Type de réfrigérateur     Multi-portes 

Type de froid      Total No Frost 

Type de commande     Electronique 

Classe énergétique     A++ 

Consommation d’énergie en  kWh / an  343 

Classe climatique     SN-N-ST 

Capacité total net en litres    610 

Capacité réfrigérateur net en litres   430 

Capacité congélateur net en litres   180 

  

Descriptions       

 Couleur      Inox noir 

Panneau de contrôle et de commande  Externe 

Type d’affichage     LED 

 

Compartiment Réfrigération      

 Type de poignées     Intégrées 

Nombre de clayettes     3 

Type de clayette     Verre trempé 

Support bouteilles      Non  

Bac à légumes      Oui 

Nombre de balconnets contre porte   6 

Types de balconnets contre porte   Plastique 

Couleur de balconnets contre porte   Transparents  

Type d’éclairage     Colonne LED 

Fonction super réfrigération    Oui 

Fonction Holiday     Oui 
 

 Compartiment Congélation     

Tiroirs de congélation                                            6 bac amovibles 

Nombre de balconnets contre porte                              0 

Type de poignées                                      Intégrées 

Pouvoir de congélation                                10 kg/L/24h 

Autonomie en cas de panne en heure                         18 

Fonction super congélation                                   Oui 
 

Confort et Sécurité      

Type de compresseur                                 Inverter 

Technologie ABT®                                Oui 

Indicateur de température                                     Oui 

Alarme de température                                                  Non 

Niveau sonore en (dB)                                                 40 

Pieds réglables                                             2 avants 

Roulettes arrière                                               2 arrières  

 

  

  
Code EAN  :  6901018069611 

Alimentation électrique : 220-240V / 50Hz 

Puissance et Fusible de protection  W/A : 200/15 

Dimensions (cm) (HxLxP) Nettes 

Dimensions  sans portes  (cm) (HxLxP) 

Dimensions (cm) (HxLxP) Brutes 

190x90.8x73.8 

190x90,5x65 

201x98x85,3 

Poids (kg) Net 

Poids (kg) Brut 

134 

145 

Fabrication                                                               Chine 

Quantité par container                                           28 
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