
RDB72321AW Combiné

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 21% plus économiques que ceux de
classe A+.

Tirez au maximum parti de l’espace de votre
cuisine
Grâce à son design optimisé, cet appareil bénéficie
d'une capacité interne accrue sans prendre plus de
place.

Rangement en toute sécurité des articles lourds
sur n'importe quel niveau du réfrigérateur
Le réfrigérateur est doté d'étagères robustes,
fabriquées en verre de sécurité et susceptibles de
supporter les articles même les plus lourds.

Autres bénéfices :
Design particulier avec coins arrondis pour un nettoyage efficace•

Bac à légumes vraiment large pour un rangement efficace et à long terme de
vos produits

•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 180
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 43 L•
Réglage mécanique de la température•
Éclairage interne par LED•
Très silencieux : seulement 40 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

Charnières : droites, réversibles•
Couleur : Blanc•
Clayettes espace réfrigéré : 3 , verre•
Tiroirs espace réfrigéré : 1 , transparent•
Clayettes congélateur : 1, grille clayette•
Pieds réglables•
Compartiment à œufs: 2 pour 6•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1404x545x604•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 183•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 180•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Contenu net espace congelé (L) : 43•
Technologie congélateur : Statique•
Autonomie (h) : 19•
Capacité de congélation (kg/24h) : 3•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 40•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net espace total (L) : 223•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 110•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6•
Code PNC : 920 241 428•

Description du produit

Combi-top, 140 x 55 cm,
A++, 180L+43L,
mécanique, statique,
blanc


