
RCB53121LX Combiné

Un dégivrage plus rapide et plus efficace

AEG a remplacé les étagères traditionnelles par des
étagères de verre. Les tuyaux de refroidissement sont
maintenant situés autour de toute la zone de
congélation. Cela rend encore plus cool et peut être
gelé dans chaque bac. Grâce aux parois lisses, le

Les appareils de classe A++ sont 21% plus
économiques que ceux de classe A+
Le système européen d'étiquette énergétique classe
individuellement les appareils ménagers selon leur
efficacité énergétique. Ce réfrigérateur-congélateur a
reçu une étiquette énergétique A++. La différence est
claire: les congélateurs armoires de classe A++ sont

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 194
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 109
L

•

Réglage mécanique de la température•
Éclairage interne par LED•
Très silencieux : seulement 40 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

LowFrost: pour le dégivrage manuel le
plus facile de l'espace congelé

•

Charnières : droites, réversibles•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Clayettes espace réfrigéré : 2 , verre•
Tiroirs espace refrigéré : 2 , transparent•
Clayettes congélateur : 2, verre•
Clayettes robustes en verre de
securité, espaces réfrigéré et congelé

•

Tiroirs espace congelé : 2+1/2 ,
transparent

•

Pieds réglables•
Compartiment à œufs: 1 pour 6•
Flexi-space: clayettes en verre
amovibles dans l'espace congelé

•

Caractéristiques supplémentaires :
grattoir à glace

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1745x595x647•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 231•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 194•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Contenu net espace congelé (L) : 109•
Technologie congélateur : LowFrost•
Autonomie (h) : 20•
Capacité de congélation (kg/24h) : 4•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 40•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net espace total (L) : 303•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Valeur de raccordement (W) : 120•
Voltage (V) : 230•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 925 053 309•

Description du produit

Combi-bottom, 175 x 60
cm, A++, 194L+109L,
mécanique, LowFrost,
inox anti-traces
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