
RCSA365K31DS 
Combiné 334 Litres - Classe A+ 

+ - Froid brassé - Distributeur d’eau - Silver 

 

  

  

 

 
 

Grâce à la classe A++ ce réfrigérateur vous fait réaliser, jusqu'à 25 % 
d'économie par rapport à la classe A+. 

 
Le distributeur d'eau vous donne un accès facile à une eau fraîche sans 

ouvrir votre réfrigérateur. Le réservoir d'eau malin optimise l'espace 
intérieur. Il ne nécessite pas de connexion à l'arrivée d'eau. 

 
Les LED disposées le long de la paroi du réfrigérateur diffusent une 

lumière beaucoup plus nette et moins gourmande en énergie qu'un 

éclairage classique. 
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INFORMATIONS

Référence RCSA365K31DS

Type d'appareil Refrigérateur

Position du congélateur congélateur en bas

Code EAN 5944008916183

Type Combiné

Gestion de la température Bouton rotatif

Tension (V) 220-240

Type de froid Statique

Fréquence (Hz) 50

Longueur du câble (m) 2.15

DESIGN

Couleur Silver

Couleur de la poignée Silver

Matière de la poignée Plastique

Type de poignée Poignée fixe avec finition métal

Finitions clayettes verre Blanc

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Joint antibactérien Oui

Mode congélation rapide Oui

Mode réfrigération rapide Oui

Type d' éclairage LED

Distributeur d'eau Oui

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Type de Compartiment 0°C Pas de Compartiments

Nombre de bac à légumes 1

type de bac à légumes Standard

Nombre de balconnets larges 3

Nombre de clayettes 3

Clayette porte bouteille chromée Oui

Boîte à œufs 2

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Nombre d'abattants 0

Nombre de tiroirs 3

Fabrique de glaçons Bac à glaçons

Bacs à glaçons 2

DETAILS TECHNIQUES

Classe énergétique A++

Classe climatique SN-T

Type de fluide réfrigérant R600a

Nombre d'étoiles 4

Ventilateur Oui

Volume total net ( lt) 334

Volume net du réfrigérateur (lt) 221

Volume total brut 365.0 litres

Volume net du congélateur (lt) 113

Consommation annuelle ( kWh / an ) 0

Consommation d'énergie ( kWh/24h ) 0

Capacité de congélation(kg/24h ) 5

Niveau sonore ( dbA ) 40

Autonomie du congélateur (Heure) 23

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm) 74.00 cm

Largeur avec emballage (cm) 64.20 cm

Hauteur avec emballage (cm) 188.20 cm

Poids avec emballage (kg) 74.000 kg

Profondeur sans emballage (cm) 65.00 cm

Largeur sans emballage (cm) 59.50 cm

Hauteur sans emballage (cm) 185.30 cm

Poids sans emballage (kg) 71.000 kg
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