
RCB53421NW Combiné

La fraîcheur naturelle préservée

Un repas mémorable commence par des ingrédients
frais irréprochables, sélectionnés avec amour. Notre
système TwinTech NoFrost garantit que vos produits
sont conservés à la température et au taux d'humidité
optimaux. Vos fruits et légumes restent croquants et

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

Un éclairage vif et homogène qui illumine chaque
recoin de votre réfrigérateur
Les voyants LED représentent la technologie
d'éclairage la plus perfectionnée: c'est pourquoi AEG
Electrolux les a intégrés à ce réfrigérateur-
congélateur. L'éclairage interne à LED produit une
lumière plus vive, qui se diffuse de manière

Autres bénéfices :
Porte-bouteilles spécial pour une conservation sûre et efficace des bouteilles•

Bac de congélation MaxiBox permettant de conserver de grosses pièces•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 220
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 91 L•
Réglages électroniques TouchControl
avec indications par LED

•

Réglages température électroniques•
TwinTech®: 2 systèmes de
refroidissement distincts pour une
humidité idéale dans chaque
compartiment

•

Éclairage interne par LED•
Niveau sonore : 43 dB•
Fonction Frostmatic pour une
congélation rapide

•

Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide de vos aliments
frais.

•

Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

NoFrost: dégivrage automatique de
l'espace congelé

•

Charnières : droites, réversibles•
Couleur : Blanc•
Clayettes espace réfrigéré : 3 , verre et
+ Clayette porte-bouteilles

•

Tiroirs espace refrigéré : 2 , extra
profond, transparent, extra haut,
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

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1845x595x647•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 239•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 220•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Contenu net espace congelé (L) : 91•
Technologie congélateur : FrostFree•
Autonomie (h) : 18•
Capacité de congélation (kg/24h) : 4•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 43•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net espace total (L) : 311•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 120•
Voltage (V) : 230•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 925 054 517•

Description du produit

Combi-bottom, 185 x 60
cm, A++, 220L+91L,
TouchControl LED,
NoFrost, blanc


