
EN3605JOX Combiné

Brasseur d'air FreeStore™: la liberté de ranger
vos produits frais où vous le souhaitez
Stockez vos denrées dans l'espace qui vous convient.
Elles resteront aussi fraîches que si vous veniez de
les ranger, car la technologie air brassé permet une
diffusion homogène de l'air froid.

Des grands bacs à légumes pour un maximum de
rangement
Cet appareil possède deux bacs à légumes extra-
hauts et extra-profonds, pour stocker des fruits et
légumes frais pour toute la famille.

Éclairez les moindres recoins de votre appareil
avec un éclairage LED
Vérifiez le contenu de votre appareil grâce à la
technologie LED. Ce système d'éclairage économe en
énergie vous donne une excellente visibilité

Autres bénéfices
Clayette porte-bouteilles: idéale pour gagner de l'espace•

Un aspect professionnel et impeccable à chaque instant•

Caractéristiques

COMBINE 1 GROUPE•
POSE LIBRE•
Brasseur d'air FreeStore™*•
Froid statique / Low Frost (congélateur)•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur par LED•
 compartiment crèmerie: 1, avec
couvercle

•

Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs•
1 balconnet, fixe•
1 balconnet porte-bouteilles•
2 clayettes en verre•
1 clayette porte-bouteilles•
 2 demis bacs à légumes très profonds,
très haut transparent(s)

•

Dégivrage auto. du réfrigérateur•
Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi
transparent(s)

•

Dégivrage Manuel du congélateur•
Pieds ajustables, roulettes arrière•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Type de l'appareil: : Combiné•
Classe d'énergie: : A+•
Eco Label européen : -•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 304•
Volume net total en L : 329•
Volume net réfrigérateur (L) : 220•
Volume net congélateur (L) : 109•
Compartiment(s) sans givre : Réfrigérateur / -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 4•
Autonomie (h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 40•
Type d'installation : Pose libre•
Couleur : Porte(s) Inox anti-trace•
Hauteur hors tout (mm) : 1845•
Largeur hors tout (mm) : 595•
Profondeur hors tout (mm) : 647•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1900•
Largeur appareil emballé (mm) : 635•
Profondeur appareil emballé (mm) : 705•
Poids brut/net (kg) : 70 / 68.1•
Tension (V) : 230•
Cordon de raccordement (M) : 2.4•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543337262•

Description produit
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