Référence commerciale : BFD5827NX

Réfrigérateur
Définition du produit
Mode d'installation: Pose libre
Type de Réfrigérateur: Double porte
Capacité nette totale en l: 450
Capacité nette du réfrigérateur en l: 353
Capacité net du congélateur en l: 99
Classe énergétique: A++
Type de froid du réfrigérateur: Froid No Frost
Type de froid du congélateur: Froid No Frost
Autres fonctions:
Autres compartiments avec température et capacité distincte:
CHILLER (-2 à +3°C)
Couleur ou matériau de la porte: look inox
Porte réversible: Non
Fermeture de porte assistée:
Emplacement de la charnière: Montée à droite
Système de montage de la porte:
Nombre de compresseurs: 1
Gaz réfrigérant: R600a
Ean code: 3660767939639

Les Plus produits
Froid No Frost
Le froid No Frost permet une conservation jusqu'à trois fois plus longue des aliments
grâce à une répartition parfaitement homogène de la température. Il évite aussi la
corvée du dégivrage dans le congélateur.

75CM DE LARGE
Ce double-porte adopte une taille XXL avec ses 75cm de large et son volume de 450
litres, il saura répondre aux besoins de toute la famille.

BARAO
Ingénieux, ce distributeur d'eau en façade est équipé d'un réservoir mali, tout en
longueur, pour libérer de l'espace dans la contre-porte.
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Réfrigérateur
Réfrigérateur
Processus de dégivrage: Froid ventilé
Réfrigération rapide:
Thermostat: Elect
Indicateur de température:
Visualisation des températures et fonctions: Ecran
LCD
Eclairage: Led
Nombre de clayettes: 2
Matériau des clayettes: Verre
Nombre de balconnet: 2
1/2 Balconnet: 2
Balconnet bouteilles: 1 standard
Arceau bouteille:
Dessus du bac à légume: Plastique avec contrôle
d'humidité
Bac à légumes: 2
Accessoires de série: Deux Supports à oeufs

Congélateur
Congélation rapide: Oui
Procesus de dégivrage du congélateur: Froid
ventilé
Alarme de porte ouverte:
Nombre de tiroirs de congélation:
Nombre de compartiments à volet:
Accessoires de série: Twist Ice

Dimensions & Branchements
Dimensions
Dimensions du produit emballé H x L x P en mm:
1879X790X776
Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
1825X750X735
Hauteur (mm):
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm:
Poids brut en kg: 97
Poids net en kg: 89
Pieds réglables: Oui
Roulettes: Oui
Type d'emballage:

Branchements
Puissance totale en W: 99
Fusible en A: 0.8
Tension en V: 220-230
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon d'alimentation en cm: 165
Type de prise: Europe

Consommations & Performances
Consommation d'énergie par jour en kWh: 0.82
Consommation d'énergie annuelle en kW: 299.3
Nombre d'étoiles du congélateur: 4
Pouvoir de congélation: 8
Autonomie en cas de coupure de courant: 21
Classe climatique: Cet apparail est concu pour
être utilisé à une température ambiante
comprise entre + 16°C à + 43°C
Niveau sonore EN60704-3 (dB): 45

