
  

              

    

- Energie Label A+ 

L'Energie Label A+, c'est 25% d'économie d'énergie supplémentaire en maintenant une parfaite

conservation des aliments.

- TURBO AIR 

La technologie de froid brassé pour une conservation 2 fois plus longue des aliments, grâce à une

ventilation dans le réfrigérateur, la température est homogène et l'humidité est constante.

- Clayettes verre

Les clayettes verre assurent, par leur facilité d'entretien, la meilleure hygiène pour la conservation

des aliments.

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR EN HAUT
BFD5651BW BLANC
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Type de Réfrigérateur: Double porte

Capacité nette totale en l: 250

Capacité net du réfrigérateur en l: 198

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Processus de dégivrage: Automatique

Thermostat: Méca

Eclairage: Oui

Nombre de clayettes: 4

Matériau des clayettes: Verre sécurit

Balconnet: 2

Balconnet vitrine: 1

Bac à légumes: 1

Accessoires de série: Deux Supports à oeufs

Balconnet bouteilles: 1 standard

Visualisation des températures et fonctions: Marquage

Indicateur de température: Binaire

Dessus du bac à légume: Verre

RÉFRIGÉRATEUR

Procesus de dégivrage du congélateur: Manuel

Signal d'alarme de remontée en température: Aucun signal

Alarme de porte ouverte: Non

Thermomètre de la partie congélateur: Aucun

Accessoires de série: Un bac à glaçons;Une Clayette congélateur

CONGÉLATEUR

Dimensions du produit emballé H x L x P en mm: 1718X575X605

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: 1660X550X580

Hauteur (mm): 1660

Poids brut en kg: 51

Poids net en kg: 47

DIMENSIONS



HAUT 
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Pieds réglables: Oui

Roulettes: Oui

Type d'emballage: Carton

Puissance totale en W: 85

Fusible en A: 0.6

Tension en V: 220-240

Fréquence en Hz: 50

Longueur du cordon d'alimentation en cm: 200

Type de prise: Europe

BRANCHEMENTS

Consommation d'énergie par jour en kWh: 0.61

Consommation d'énergie annuelle en kW: 223

Nombre d'étoiles du congélateur: 4

Pouvoir de congélation: 2.5

Classe climatique: Cet apparail est concu pour être utilisé à une

température ambiante comprise entre + 16°C à +

32°C

Niveau sonore en dbA: 43

Autonomie en cas de coupure de courant: 6

CONSOMMATIONS & PERFORMANCES


