Référence commerciale : BFL682ZNW

Réfrigérateur
Définition du produit
Mode d'installation: Pose libre
Type de Réfrigérateur: simple porte
Capacité nette totale en l: 355
Capacité nette du réfrigérateur en l: 355
Classe énergétique: A+
Type de froid du réfrigérateur: Froid No Frost
Type de froid du congélateur:
Zone sous vide: Non
Zones spécifiques:
Autres fonctions: Fonction super cool;Fonction vacances
Autres compartiments avec température et capacité distincte: 1 tiroir
MULTIFRESH
Couleur ou matériau de la porte: Blanc
Porte réversible: Oui
Emplacement de la charnière: Montée à droite
Nombre de compresseurs: 1
Gaz réfrigérant: R600a
Ean code: 3660767957626

Les Plus produits
Energie Label A++
Optimisez votre dépense énergétique avec ce produit noté A++ : jusqu'à 25%
d'économie par rapport à un réfrigérateur classe A+.

Classe climatique SN-T
Grâce à la classe climatique tropicale élargie, votre appareil peut fonctionner de 10 à
43°C. La meilleure performance du marché !

Electronique LCD
Pour une sécurité optimale, ce système électronique présente pleins d'atouts : réglage
de la température au degrès près, indicateur de température sur le fronton, fonctions
super réfrigération et vacances.
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Réfrigérateur
Réfrigérateur

Dimensions & Branchements

Processus de dégivrage: Froid ventilé
Réfrigération rapide: Oui
Thermostat: Elect
Indicateur de température: Oui
Visualisation des températures et fonctions: Ecran
LCD
Eclairage: Led
Nombre de clayettes: 4
Matériau des clayettes: Verre
Etagère porte bouteilles: Oui
Nombre de balconnet: 2
Nombre de balconnet vitrine: 1
Balconnet bouteilles:
Dessus du bac à légume: Verre
Bac à légumes: 1 Tiroir à roulettes
Accessoires de série: Barao;Deux Supports à
oeufs
Accessoires en option:

Dimensions

Congélateur
Congélation rapide:
Température réglable:
Position 'économique':
Procesus de dégivrage du congélateur:
Eclairage du congélateur:
Signal d'alarme de remontée en température:
Alarme de porte ouverte:
Bonde de dégivrage du congélateur:
Nombre de tiroirs de congélation:
Nombre de compartiments à volet:
Thermomètre de la partie congélateur:
Accessoires de série:
Accessoires en option:

Dimensions du produit emballé H x L x P en mm:
1948X643X713
Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
Hauteur (mm): 1855
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm:
Poids brut en kg: 82
Poids net en kg: 74
Pieds réglables: Oui
Roulettes: Oui
Type d'emballage:

Branchements
Puissance totale en W: 130
Fusible en A: 0,5
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon d'alimentation en cm: 2M
Type de prise: Europe

Consommations & Performances
Consommation d'énergie par jour en kWh: 0.452
Consommation d'énergie annuelle en kW: 165
Pouvoir de congélation: 0
Classe climatique: Cet apparail est concu pour
être utilisé à une température ambiante
comprise entre + 10°C à + 43°C
Niveau sonore EN60704-3 (dB): 40

