
SCB51821FS Combiné

Un dégivrage plus rapide et plus efficace

Grâce à la technologie LowFrost, le processus de dégivrage est plus rapide et
surtout moins fréquent. Ainsi, vous pouvez remettre votre appareil en marche
rapidement.

Every shelf. Evenly chilled

DynamicAir Technology from AEG maintains a constant airflow to guarantee a
stable temperature throughout the refrigerator. Every shelf, evenly chilled. From
top to bottom. Preventing warm zones. Prohibiting bacteria growth. Preserving
those fresh ingredients.

Rangement en toute sécurité des articles lourds
sur n'importe quel niveau du réfrigérateur.
Le réfrigérateur est doté de clayettes robustes,
fabriquées en verre de sécurité, susceptibles de
supporter les articles même les plus lourds.

Autres bénéfices
Classe énergétique A++ : 21 % plus économique que les appareils de
classe A+

•

Congélateur avec clayettes en verre•

Caractéristiques

COMBINE 1 GROUPE•
ENCASTRABLE•
Niche d'encastrement : 1780 mm•
Brasseur d'air (Dynamic Air)•
Congélateur: Froid statique / Low Frost•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
 compartiment crèmerie: 1, avec
couvercle

•

Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs•
2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

4 clayettes en verre•
2 demis bacs à légumes•
Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)•
Dégivrage Manuel du congélateur•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A++•
Eco Label européen : -•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 229•
Volume net total en L : 268•
Volume net réfrigérateur (L) : 196•
Volume net congélateur (L) : 72•
Compartiment(s) sans givre : Réfrigérateur / -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 4•
Autonomie (h) : 22•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 36•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur (mm) : 1772•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1780•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1840•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 56 / 54•
Tension (V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543537983•

Description produit
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