
Product Features

• ENCASTRABLE 
• Réfrigérateur 1 porte tout utile 
• Niche d'encastrement : 880mm 
• Froid statique 
• Commande interne par thermostat 
• Eclairage interieur 
• Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle 
• Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs 
• 1 balconnet 
• 1 demi balconnet coulissant 
• 1 balconnet porte-bouteilles 
• 3 clayettes, en verre 
• 1 bac(s) à légumes 1 
• Dégivrage automatique du réfrigérateur 
• Porte réversible(s) 
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Product Benefits

 

Classe A++, jusqu'à 40% d'économie 
par rapport à un réfrigérateur classe 
A 
Avec son classement A++ en terme de 
rendement énergétique, cet appareil allie 
excellentes performances et basse 
consommation. 

 

Utile et pratique 
Ce demi-balconnet de porte peut glisser 
de gauche à droite, pour augmenter les 
options de stockage des aliments. 
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Technical Specifications

Type de l'appareil: Réfrigérateur 

Classe d'énergie: A++ 

Eco Label européen - 

Consommation électrique (en kWh/an)* 96 

Volume net total (L) 146 

Volume net réfrigérateur (L) 146 

Compartiment sans givre - 

Classe climatique SN-N-ST-T 

Niveau sonore dB(A)*** 38 

Type d'installation Glissières 

Couleur Blanc 

Hauteur d'encastrement (mm) 880 

Largeur d'encastrement (mm) 560 

Profondeur d'encastrement (mm) 550 

Hauteur hors tout (mm) 873 

Largeur hors tout (mm) 540 

Profondeur hors tout (mm) 549 

Hauteur appareil emballé (mm) 925 

Largeur appareil emballé (mm) 585 

Profondeur appareil emballé (mm) 630 

Poids brut/net (kg) 29.3 / 27.8 

Tension (V) 230 

Cordon de raccordement (M) 2.4 

Code EAN 7332543269297 

Product Fiche

Marque Electrolux 

Installation Specification
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Modèle ERN1402AOW, 
PNC933015108 

Catégorie Réfrigérateur 

Classe d'efficacité énergétique A++ 

Consommation d'énergie annuelle en kWh, 
calculée sur la base du résultat obtenu pour 

24 heures dans des conditions d’essai 
normalisées. La consommation d’énergie réelle 

dépend des conditions d’utilisation et de 
l’emplacement de l’appareil. 

96 

Volume utile en litres, Réfrigérateur 146 

Volume utile en litres, zone « Cave » 0 

Volume utile en litres, « Étoile » 0 

Volume utile en litres, « Vin » 0 

Volume utile en litres, « Compartiments de type 
autre » 

0 

Nombre d'étoiles du compartiment congélateur 
ayant le volume de stockage le plus élevé None 

« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur NON 

Autonomie en h 0 

« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h 0 

Classe climatique Tempérée élargie, 
Tropicale 

Température ambiante la plus basse à laquelle 
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C 

10 

Température ambiante la plus haute à laquelle 
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C 43 

Émissions acoustiques exprimées en dB(A) 
re 1 pW 38 

Appareil intégrable O/N OUI 

Cet appareil est destiné uniquement au stockage 
du vin O/N 

NON 

Réfrigérateurs encastrables

ERN1402AOWERN1402AOWERN1402AOWERN1402AOW

Visit our website: http://www.electrolux.fr/Produits/Froid/
Réfrigérateurs_encastrables/1_porte_encastrable/ERN1402AOW/


