
SFS8882XAF Réfrigérateur

Prenez le contrôle total des réglages grâce aux
commandes tactiles
Gardez un contrôle total sur les conditions de
conservation de vos aliments grâce aux commandes
tactiles permettant un réglage très précis. L'affichage
vous indique en permanence la température et les
fonctions choisies.

Les appareils de classe A++ sont 21 % plus économiques que ceux de
classe A+
Ce réfrigérateur/congélateur de classe énergétique A++ est 21% plus
économique que ceux de classe A+

Atteignez rapidement la température de conservation optimale

Fonction Coolmatic: Elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en
évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

Autres bénéfices
Alarme sonore de porte intégrée à votre réfrigérateur. Aucun risque de laisser
la porte ouverte par accident.

•

Caractéristiques

ENCASTRABLE•
Réfrigérateur 1 porte•
Niche d'encastrement : 880 mm•
Froid statique•
Contrôle électronique digital de la
température

•

Eclairage intérieur par LED•
Fonction Coolmatic pour une
réfrigération rapide

•

Fonction Frostmatic pour une
congélation rapide

•

Compartiment crèmerie : 1, avec
couvercle

•

Compartiment pour œufs: 2 pour 6
oeufs

•

1 balconnet•
1 demi balconnet coulissant•
 1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

1 clayette et 1 double amovible , en
verre

•

1 bac(s) à légumes•
Bac(s) à légumes avec contrôle
d'humidité

•

Alarmes sonore/visuelle ouverture de
porte

•

Dégivrage automatique du réfrigérateur•
Dégivrage manuel du congélateur•
Sécurité enfants•
Porte réversible(s)•

Spécifications techniques

Catégorie : 7. Réfrigérateur-congélateur•
Classe d'énergie: : A++•
Eco Label européen : -•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 148•
Volume net total (L) : 117•
Volume net réfrigérateur (L) : 103•
Volumet net congélateur (L) : 14•
Compartiment sans givre : -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 2•
Autonomie (h) : 12•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)*** : 36•
Type d'installation : Pantographe•
Couleur : blanc•
Hauteur d'encastrement (mm) : 880•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur (mm) : 873•
Largeur (mm) : 556•
Profondeur (mm) : 549•
Hauteur appareil emballé (mm) : 925•
Largeur appareil emballé (mm) : 602•
Profondeur appareil emballé (mm) : 630•
Poids brut/net (kg) : 34.22 / 33•
Tension (V) : 230-240•
Longueur de câble (m) : 2.4•
Fabriqué en : Hongrie•
Code EAN : 7332543505128•

Description produit
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