
SFE81821DS 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.

Prenez le contrôle total des réglages grâce aux
commandes tactiles sophistiquées
L'affichage de la température à commandes tactiles
vous permet de contrôler les conditions de
conservation de vos aliments. Les commandes sont si
sensibles qu'elles permettent d'effectuer des réglages
précis d'un simple effleurement du doigt. L'affichage

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

Compartiment de congélation 4 étoiles à l'intérieur du réfrigérateur•

Classe énergétique A++: 21% plus économique que les appareils de
classe A+

•

Caractéristiques :

Contenu net de l'espace réfrigéré : 259
L

•

Contenu net de l'espace congelé : 25 L•
Type d'espace congelé : 4 étoiles•
Ecran LCD avec commandes
TouchControl pour un contrôle précis

•

Extrêmement silencieux : seulement 35
dB

•

Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré

•

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

•

Alarme sonore et visuelle lors d'une
ouverture prolongée de la porte

•

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

•

Tiroirs sur rails téléscopiques•
Charnières : droites, réversibles•
Technique à glissière pour la porte•
Clayettes robustes en verre de securité•
Clayettes espace réfrigéré : 3 + 1 Flexi
, verre

•

Fonction de congélation rapide
Frostmatic

•

 1780 mm hauteur d'encastrement•
Circulation de l'air pour une
température homogène dans le
réfrigérateur

•

Compartiment à œufs : 2 pour 6•
Couleur : Blanc•
Eclairage : 1, Integrated to FanHigh,
LED, With rise-on effect

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 1772x540x549•
Classe énergétique : A++•
Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 215•
Contenu net espace réfrigéré (L) : 259•
Compartiment de congélation : 4 étoiles•
Contenu net espace congelé (L) : 25•
Contenu net Chill zone (L) : 0•
Autonomie (h) : 20•
Capacité de congélation (kg/24h) : 3•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore (dB) : 35•
Installation : Encastrable•
Contenu net total (L) : 284•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780x560x550•
Couleur : Blanc•
Valeur de raccordement (W) : 130•
Voltage (V) : 230-240•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.4•
Code PNC : 923 583 030•

Description du produit

Réfrigérateur une porte,
178 cm,
****,TouchControl, porte
technique à glissières,
A++
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