
SFB51221DS Réfrigérateur

Les appareils de classe A++ sont 21 % plus
économiques que ceux de classe A+
Ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique
A++ est 21% plus économique que ceux de classe A+

Congélation parfaite des aliments

Grâce au compartiment 4 étoiles intégré à ce
réfrigérateur, vous pouvez congeler rapidement, en
toute sécurité et de manière homogène tous vous
aliments frais.

Rangement en toute sécurité

Le réfrigérateur est doté de clayettes robustes,
fabriquées en verre de sécurité, susceptibles de
supporter les articles même les plus lourds.

Autres bénéfices
L'intérieur de ce réfrigérateur est doté de coins arrondis qui se nettoient
facilement

•

Caractéristiques

INTEGRABLE•
Réfrigérateur 1 porte•
Niche d'encastrement : 1225 mm•
Brasseur d'air ( Dynamic Air )•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
Compartiment crèmerie : 1, avec
couvercle

•

Compartiment pour œufs: 2 pour 6
oeufs

•

2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

3 clayettes , en verre•
2 demis bacs à légumes•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A++•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 174•
Volume net total (L) : 187•
Volume net réfrigérateur (L) : 173•
Volumet net congélateur (L) : 14•
Compartiment sans givre : Réfrigérateur•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 12•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 35•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : blanc•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1225•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur (mm) : 1218•
Largeur (mm) : 540•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1300•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 40.5 / 39•
Tension(V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543523078•

Description produit

AEG933 033 128



SFB51221DS Réfrigérateur


