
RKB52512AX Réfrigérateur

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.

L'inox contemporain s'intègre à la perfection dans
votre cuisine
La porte en inox anti-traces de doigts d'aspect
professionnel de ce réfrigérateur s'intègre à la
perfection dans toute cuisine contemporaine hi-tech.

Rangement en sécurité de vos aliments les plus
lourds à chaque niveau de votre réfrigérateur
Ce réfrigérateur est doté d'étagères en verre de
sécurité robuste, qui peut facilement porter même les
aliments les plus lourds.

Autres bénéfices :
Compartiment de rangement dédié aux produits laitiers•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 235
L

•

Réglage mécanique de la température•
Très silencieux : seulement 38 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

Éclairage interne par LED•
Charnières : droites, réversibles•
Clayettes robustes en verre de securité•
Clayettes espace réfrigéré : 4 , verre•
Tiroirs : 1•
Pieds: Pieds réglables, Front•
Porte en arc•
Compartiment à œufs : 1 pour 6•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Eclairage : LED•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1250x550x612•
Classe énergétique : A+•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 130•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 235•
Compartiment de congélation : Aucune•
Contenu net espace congelé (L) : 0•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 38•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net total (L) : 235•
Profondeur porte ouverte : 1135•
Largeur porte ouverte : 590•
Couleur : Argent, porte inox anti-traces•
Valeur de raccordement (W) : 100•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6•
Code PNC : 933 009 721•

Description du produit

Réfrigérateur une porte,
125 x 55 cm, A+, 235L,
mécanique, porte inox
anti-traces


