
FRT23100XA 2 Portes

Faites vos courses moins souvent

Le réfrigérateur/congélateur Space+ et sa grande
capacité de stockage vous permettent de conserver
davantage de denrées et de faire vos courses moins
souvent, afin de profiter pleinement de votre temps
libre !

Comment réduire vos factures d'électricité ?

Faites le bon choix avec ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique A+.
Il réduira vos factures d'électricité par rapport à un appareil de classe A.

Compartiment EasyStore

EasyStore est un compartiment de rangement parfait pour ranger et accéder
rapidement à tous vos ingrédients petits ou délicats et vos indispensables.

Autres bénéfices
Clayettes et balconnets de porte amovibles pour un nettoyage facile•

Utilisation simplifiée des commandes•

Porte en inox anti-trace, pour apporter une touche d'élégance à votre cuisine•

Caractéristiques

REFRIGERATEUR 2 PORTES•
POSE LIBRE•
Volume net total : 228 L•
Réfrigérateur Volume net : 184 L•
Classe énergétique : A+•
Commande interne par thermostat•
Très silencieux: seulement 40 dB•
Froid statique•
Eclairage intérieur•
Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs•
Balconnet(s): 2, entier(s), transparent•
1 balconnet porte-bouteilles , Transparent•
Clayettes réfrigérateur : 3 entières verre•
Bac(s) à légumes: 1 entier ,•
Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Congélateur Volume net : 44 L•
Froid statique (congélateur)•
1 clayette•
Dégivrage manuel du congélateur•
Portes reversibles•

Spécifications techniques

Consommation électrique (en
kWh/an) : 237

•

Hauteur hors tout (mm) : 1415•
Largeur de table (mm) : 550•
Profondeur hors tout (mm) : 604•
Hauteur d'encastrement (mm) : 0•
Largeur d'encastrement (mm) : 0•
Profondeur d'encastrement (mm) : 0•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1440•
Largeur appareil emballé (mm) : 595•
Profondeur appareil emballé (mm) : 665•
Poids appareil brut (Kg) : 46.15•
Poids appareil net (Kg) : 44.75•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 3•
Autonomie (h) : 19•
Classe climatique : SN-N-ST•
Couleur : Porte(s) Inox anti-trace•
Tension (V) : 230•
Cordon (en m) : 1.6•
Code EAN : 7332543254422•

Description produit
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