
PI Info - 354962

https://products.gorenje.si/pi/lib/Info.aspx?faza=3&ident=354962&lang_id=fr[25/04/2013 11:16:58]

État de l'appareil: R   Valable à partir du : 19.9.2011   Dernière modification : 13.8.2012 8:51:53

FICHE PRODUIT 
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Réfrigérateur
HI1526 - RI4091AW  
354962

Plus produit :
Nombre de compresseurs 1

Type de commandes Commandes mécaniques

Éclairage intérieur Éclairage intérieur sur le côté

Pieds 4 pieds fixes

Fixation du panneau décor Fixation de la porte par glissières

Panneau décoratif Sans panneau décoratif

Clayette(s) en verre 4 clayettes en verre de sécurité

Bac(s) à légumes 1 bac à légumes

Balconnet(s) avec couvercle 1 balconnet avec couvercle

Support(s) à oeufs 2×6

Informations de base :
Marque Gorenje 

Nom du produit / famille Réfrigérateur

Référence commerciale HI1526 - RI4091AW 

Code article 354962 

Code NEA (Numérotation européenne par article) 3838942754012 

Catégorie d'appareil Réfrigérateur 

Type d'appareil 1 porte 

Type d'installation Intégrable 

Couleur / matériau de la carrosserie Blanc / Acier 

Couleur / matériau de la porte Blanc / Acier 

Montage d'un panneau décoratif sur la porte Pas possible 

Puissance (W) 50 W

Intensité (A) 10 A

Tension (V) 220-230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Certificats de conformité HR,JUS00511,CE 

Nombre de compresseurs 1 

Longueur du cordon secteur (cm) 205,0 cm

Type de prise secteur Européenne 

Volume brut total (l) 146 l

Volume utile total (l) 145 l

Volume brut du réfrigérateur (l) 146 l

Volume brut du congélateur (l) /

Nombre de systèmes de réfrigération indépendants 1 

Poids net (kg) 31,5 kg

Poids brut (kg) 33,5 kg

Largeur (mm) 540 mm
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Hauteur (mm) 875 mm

Profondeur (mm) 545 mm

Largeur minimale de la niche d'encastrement 560 mm

Largeur maximale de la niche d'encastrement 570 mm

Hauteur minimale de la niche d'encastrement 875 mm

Hauteur maximale de la niche d'encastrement 880 mm

Profondeur de la niche d'encastrement 550 mm

Largeur du produit emballé 585 mm

Hauteur du produit emballé 935 mm

Profondeur du produit emballé 650 mm

Caractéristiques :
Dégivrage dans la partie réfrigérateur Automatique 

Réfrigération rapide Non 

Congélation rapide Non 

Indicateur signalant que la porte est ouverte Non 

Température réglable dans la partie congélateur Non 

Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur Non 

Froid brassé dans la partie réfrigérateur Non 

Sens d'ouverture de la porte Charnière à droite, réversible 

Porte réversible Oui 

Système de fixation de la porte Charnière à glissière 

Nombre de tiroirs ou paniers dans le congélateur /

Compartiments à volet dans le congélateur /

Fabrique à glaçons /

Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur 3 

Matériau des clayettes Verre de sécurité 

Thermomètre dans la partie réfrigérateur Sans 

Thermomètre dans la partie congélateur Sans 

Couleur de l'intérieur Gris-vert clair, brillant 

Efficacité énergétique / performances :
Classe énergétique A+  

Consommation d'énergie (kWh/24 h) 0,348 kWh/24 h

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) 127 kWh

Volume utile du réfrigérateur (l) 145 l

Volume utile du congélateur (l) /

Pouvoir de congélation (kg) /

Autonomie en cas de panne d'électricité (h) /

Classe climatique N,ST 

Niveau sonore dB(A) re 1 pW 38 dB(A) re 1 pW
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