Side By Side

RX611DUX1

CARACTERISTIQUES
Réfrigérateur side by side américain
Ce refrigérateur américain à grand volume est idéal pour les familles qui cherchent un frigo congélateur pour
une utilisation quotidienne et adapté à leur façon de vivre. Refroidissement rapide, congélation rapide et le
mode vancanes sont quelques exemples des fonctions de confort efficace de ce frigo robuste.
Le distributeur d'eau et glaçons, avec une connection d'eau permanente, vous sert de l'eau, des
glaçons ou de la glace pilée.
Ergonomie: des compartiments à glissières dans le congélateur ainsi que dans le réfrigérateur.

DONNEES TECHNIQUES
CAPACITE: (net)
Congélateur: 225 l
Frigo: 385 l
Total: 610 l

Side By Side
Full NoFrost
Machine à glaçons interne
Distributeur d'eau
DIMENSIONS: (mm)

CONSOMMATION:
Classe énergétique: A+
Consommation: 641 kWh/an
Niveau sonore: 42 dB

Hauteur: 1795
Largeur: 910
Profondeur: 695 (74 cm poignées incl)
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RX611DUX1

Side By Side
Confort d'utilisation

Design

Dégivrage du frigo automatique: oui
Congélateur NoFrost: oui
Contrôle de l'humidité: oui
Mode vacances: oui
Alarme de porte: oui
Distributeur à eau avec LED et verrouillage: oui

Inox
Charnières encastrées
Portes plates
Poignées métalliques
Distributeur d'eau
Machine à glaçons
Filtre à eau externe

Equipement
Frigo
Balconnets de porte réglables: 4
Etagères réglables en verre: 4
Balconnets de porte: 5
Bac nourriture fraiche: 1
Bacs à fruits et légumes: 2
Alarme de porte: oui
Eclairage intérieur LED
Panneau de commande SmartTouch
Portes Soft-Close

Congélateur
Machine à glaçons interne
Distributeur d'eau et glaçons
Compartiments coulissantes: 3
Etagères en verre: 2
Balconnets de porte: 3
Alarme de porte: oui
Congélation rapide
Eclairage intérieur LED

Dimensions & Installation
Dimensions du produit (mm):
Hauteur: 1795
Largeur: 910
Profondeur: 695 (74 cm poignées incl)

Branchements
Robinet d'eau froide
Intensité en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50

