
EJN2710AOW 2 Portes

Brasseur d'air FreeStore™: la liberté de ranger
vos produits frais où vous le souhaitez
Stockez vos denrées dans l'espace qui vous convient.
Elles resteront aussi fraîches que si vous veniez de
les ranger, car la technologie air brassé permet une
diffusion homogène de l'air froid.

Idéal pour congeler les produits dont vous vous
servez le plus fréquemment
Avec une température de -18°C, ce compartiment 4
étoiles est idéal pour ranger les aliments congélés
dont vous vous servez régulièrement.

Espace maximisé du réfrigérateur

Les clayettes en verre de ce réfrigérateur vous offrent largeur et profondeur
supplémentaires. Moins de restrictions, donc plus de flexibilité.

Autres bénéfices
Bac transparent pleine largeur.•

Caractéristiques

REFRIGERATEUR 2 PORTES•
ENCASTRABLE•
Niche d'encastrement : 1580 mm•
FreeStore*TM : Brasseur d'air•
Froid statique (congélateur)•
Commande interne par thermostat•
Eclairage intérieur•
 compartiment crèmerie: 1, avec
couvercle

•

Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs•
2 balconnets•
1 balconnet porte-bouteilles
transparent

•

4 clayettes en verre•
1 bacs à légumes•
Dégivrage auto. du réfrigérateur•
 1 clayette, réglable en hauteur, fil dans
la partie congélateur

•

Dégivrage Manuel•
Portes réversibles•

Spécifications techniques

Type de l'appareil: : 2 Portes•
Classe d'énergie: : A+•
Eco Label européen : -•
Consommation électrique (en kWh/an)* : 279•
Volume net total en L : 268•
Volume net réfrigérateur (L) : 218•
Volume net congélateur (L) : 50•
Compartiment(s) sans givre : Réfrigérateur / -•
Pouvoir de congélation (en kg/24h) : 4•
Autonomie (h) : 20•
Classe climatique : SN-N-ST-T•
Niveau sonore dB(A)** : 36•
Type d'installation : Glissières•
Couleur : Blanc•
Hauteur hors tout (mm) : 1575•
Largeur hors tout (mm) : 540•
Profondeur hors tout (mm) : 547•
Hauteur d'encastrement (mm) : 1580•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1640•
Largeur appareil emballé (mm) : 590•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Poids brut/net (kg) : 52 / 50.5•
Tension (V) : 230-240•
Cordon de raccordement (M) : 2.4•
Fabriqué en: : Italie•
Code EAN : 7332543335947•

Description produit

Electrolux925 632 776
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