
BIAA 13P V DR 

Caractéristiques principales 
 

• Classe énergétique : A+ 

• Type de froid: Brassé 

• Capacité nette Totale : 302L 

• Volume net du réfrigérateur : 212L 

• Volume net du congélateur : 90L 

• Niveau sonore : 50dB(A) 

• Autonomie en cas de coupure : 19h 

• Capacité de congélation : 2 kg/24h 

• Classe climatique : SN,N, ST,T 

• Consommation énergétique : 285 kWh/an 

• Largeur : 60 cm 

Garantit une consommation inférieure de 20 % à 

celle des réfrigérateurs de classe A : Ils assurent 

les meilleures prestations de refroidissement avec 

une consommation minimale.  

Bac à glaçons Ice3 : 

Parfaits pour l’obtention de glaçons, les contenants 

Ice3 sont intégrés au compartiment congélateur 

pour optimiser l’espace ; ingénieux et étudiés pour 

éviter les débordements d’eau, ils sont d’une 

grande simplicité d’utilisation.  

Hygiène Control : 

Constitue une véritable barrière à la prolifération des 

bactéries. Grâce à une pellicule spéciale qui 

recouvre les parois internes du réfrigérateur et 

prévient la formation de moisissures et de bactéries, 

les aliments sont protégés et conservent plus 

longtemps leur fraîcheur et leur qualité d’origine. 

Classe énergétique A+ 

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif . 

Un système de froid efficace, qui grâce à un 

ventilateur placé au fond du réfrigérateur, régule la 

circulation de l'air froid et de l'humidité. La 

température intérieure est ainsi rétablie rapidement 

après chaque ouverture de porte 

Froid brassé : 



BIAA 13P V DR 

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif . 

 Type   Combis 

Marque  Indesit 

Nom  BIAA 13P V DR 

Segment Combi 60cm A+ 

Étiquette énergétique 

Classe énergétique  A+ 

Consommation d'énergie annuelle (kWh)  285.0 

Consommation d'énergie 24h (kWh)  0.819 

Capacité brute totale   334 

Capacité nette totale   302 

Capacité nette réfrigérateur  212 

Capacité nette congélateur  90 

Nombre d'étoiles congélateur  4 

Autonomie (en cas de coupure)  19.0 

Capacité de congélation (kg/24h)  2.0 

Classe climatique  SN.N.ST.T 

Niveau sonore (dBA)  50 

Caractéristiques générales 

Système de froid  Brassé 

Interface Mécanique 

Fonctions spéciales  Anti bactéries 

Alarme de porte ouverte Non 

Régulation indépendante Non 

Contrôle électronique Non 

Type de poignées  Flush Line  

Portes réversibles Oui (Droite) 

Roulettes  2 

Pieds  2 

Gaz du circuit de refroidissement  R600 

Compartiment Réfrigérateur 

Système de froid du réfrigérateur  Brassé 

Dégivrage  Automatique 

Nombre de clayettes  3 

Type de clayette 
Verre avec profil 
blanc Facelift 

Nb de bacs à légumes  2 

Contrôle d'humidité du bac Non 

Lumière intérieure  Thermo-Light Box 

Maxi Bouteilles Oui 

 Chiller  Non 

Compartiment Congélateur 

Système de froid du congélateur  Statique 

Nb de compartiments  3 

Nb de bacs à glaçons  3 

Type de bac à glaçons  Ice 3 Blanc 

Caractéristiques techniques 

Dimensions emballé HxLxP (cm) 193.5x67x72 

Dimensions HxLxP (cm) 187x60x65.5 

Poids net (kg)  70.0 

Poids brut (kg)  74.0 

Poids de l'emballage (kg)  4.0 

Longueur du câble (m)  1.6 

Tension d'alimentation (V)  220-240 

Fréquence d'alimentation (Hz)  50 

Intensité (A)  1 

Code et coloris 

Couleur  Blanc 

Code  F085424 

Référence  BIAA 13P V DR 

 EAN 13   8007842854244 


