
SIAA 12 S

Classe A+ :
La classe A+ garantit une consommation 
inférieure de 20 % à celle des réfrigérateurs de 
classe A : Ils assurent les meilleures prestations 
de refroidissement avec une consommation 
minimale. 

Autres bénéfices

• Classe énergétique : A+
• Capacité nette Totale (litres) : 342
• Volume utile du compartiment 
réfrigération (litres) : 342
• Volume utile du compartiment 
congélation (litres) :
• Niveau sonore dB(A) : 42
• Autonomie en cas de coupure (h) : 
• Capacité de congélation (kg/24h) : 
• Classe climatique : SN.N.ST.T
• Consommation énergétique annuelle 
(kWh) : 142
• Largeur (cm) : 60



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

SIAA 12 S

REFRIGERATEUR Monoporte

MODELE SIAA 12 S

77462

CARACTERISTIQUES GENERALES

Largeur (cm) 60.0

Capacité nette totale (litres) 342

Charnières réversibles ����

Rappel de porte ����

Gaz R600

Etiquette Energie

Catégorie de l'appareil de réfrigération (1) 1

Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A +++ (faible 
consommation) à G (forte consommation)

A+

Consommation énergétique annuelle en kWh (2) 142.0

Volume utile du compartiment réfrigération (litres) 342

Volume utile du compartiment congélation  (3) (litr es)

Nombre d'étoiles du compartiment congélation

Température du compartiment réfrigération 4°°°°C

Température du compartiment congélation

Compartiment sans givre

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

Capacité de congélation en kg/24h

Classe climatique (4) SN.N.ST.T

Niveau sonore en dB(A) (7) 42

COMPARTIMENT REFRIGERATION

Type de froid Statique

Lumière ����

Dégivrage automatique ����

Traitement anti-microbien (hygiene control)

Evaporateur intégré ����

Nombre de clayettes 4

Type de clayettes
Verre Avec Le Profil Blanc 

Facelift

Bac à fruits et légumes 1

Contre-porte - nombre de balconnets 5

Wine Rack

Casier à œufs 0

Thermomètre interne (indicateur de température OK) ����

Porte-Canettes

RACCORDEMENT D'ENERGIE

Monophasé (V) 220-240

Livré avec cordon électrique et prise ����

DIMENSIONS ET POIDS

Produit : hauteur x largeur x profondeur (cm) 175*60*65

Emballage : hauteur x largeur x profondeur (cm) 180*66*71,5

Poids : produit net (kg) 57.3

Poids : produit emballé (brut) (kg) 60.1

CODES & COLORIS

Coloris Silver

Référence SIAA 12 S

Code de commande 77462

Code EAN 8007842774627


