
RKE63221DW Réfrigérateur

Des aliments parfaitement frais grâce à des conditions de conservation
contrôlées
La technologie DynamicAir maintient une température homogène à l'intérieur
du réfrigérateur, ce qui garantit la conservation idéale de tous vos produits
frais.

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

Atteignez rapidement la température de conservation optimale avec ce
réfrigérateur
Lorsque de nouveaux produits sont introduits dans le réfrigérateur, non
seulement il leur faut un certain temps pour atteindre la température optimale,
mais ils peuvent également faire grimper la température à l'intérieur de
l'appareil et affecter les autres aliments. La fonction Coolmatic évite ce
phénomène en abaissant pendant un bref instant la température du

Autres bénéfices :
Éclairage interne par LED qui diffuse une lumière vive dans chaque coin•

Clayettes robustes en verre de sécurité pour ranger des aliments lourds•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 314
L

•

Réglages température électroniques
avec indications LED

•

Très silencieux : seulement 39 dB•
Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

DynamicAir: circulation d'air par
ventilateur pour une température
homogène dans tout le réfrigérateur

•

Alarme optique lors d'une ouverture
prolongée de la porte

•

Éclairage interne par LED•
Fonction Coolmatic pour un
refroidissement rapide de vos aliments
frais.

•

Charnières : droites, réversibles•
Clayettes robustes en verre de securité•
Clayettes espace réfrigéré : 5 , verre•
Tiroirs : 1•
Pieds: Pieds réglables, Roulettes
arrières fixes

•

Circulation de l'air pour une
température homogène dans le
réfrigérateur

•

Compartiment à œufs : 1 pour 6•
Couleur : Blanc•
Eclairage : LED•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1550x595x668•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 109•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 314•
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) : 39•
Installation : Pose-Libre•
Contenu net total (L) : 314•
Profondeur porte ouverte : 0•
Largeur porte ouverte : 0•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 80•
Voltage (V) : 230•
Fusible (A) : 10•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 925 041 781•

Description du produit

Réfrigérateur une porte,
154 x 60 cm, A++, 314L,
TouchControl LCD,
blanc


