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FICHE PRODUIT

Réfrigérateur congélateur
739926
ONRK619DC
Plus produit :
Ioniseur avec Multiflow 360°

AdaptTech : Système adaptatif autorégulé

Froid ventilé + (NoFrost Plus)

Compresseur-inverseur
Affichage
Fonction Congélation rapide
Compartiment à bouteilles
Mémoire en cas de coupure d'électricité
Éclairage intérieur
Roulettes
Température du réfrigérateur trop élevée
Indicateur porte ouverte
Réfrigérant
Plan de travail
Bac à légumes
Tiroir grand volume (38 litres)

La technologie avancée du réfrigérateur
imite le processus naturel d'ionisation pour
conserver plus longtemps la fraîcheur des
aliments. Les ions à charge électrique
négative générés par l'appareil purifient l'air
en permanence et reproduisent un
microclimat naturel, créant ainsi un
environnement idéal pour la conservation
des produits frais. Le système de ventilation
MultiFlow 360° injecte l'air ionisé à travers
14 ouvertures, ce qui garantit une
température constante sur toutes les
clayettes.
Ce système intelligent a été conçu pour
maintenir la température optimale dans le
réfrigérateur quelle que soit la fréquence
d'ouverture de la porte. Lorsque vous ouvrez
le réfrigérateur, la température monte
brusquement et les aliments sont exposés à
un choc thermique qui entraîne un
pourrissement prématuré. Le réfrigérateur
surveille et analyse en permanence la
manière dont vous l'utilisez. Ainsi, il peut
prévoir le moment où vous ouvrirez la porte
du réfrigérateur et il abaisse la température
de 1 ou 2°C juste avant ; il maintient ainsi
une température constante pour que vos
provisions restent fraîches et conservent
leurs nutriments.
L'un des meilleurs systèmes de réfrigération
sur le marché. Dans le compartiment
congélateur, il empêche la glace et le givre
de s'accumuler pour garantir une faible
consommation d'énergie, tandis que dans le
compartiment réfrigérateur, il maintient un
microclimat idéal pour les aliments frais. La
circulation d'air ionisé évite aux aliments de
se dessécher et conserve leurs vitamines et
minéraux.
Compresseur inverseur
Display
Fonction à l’intérieur du congélateur pour
refroidir les aliments, idéal pour
réapprovisionner
Compartiment à bouteilles sans cale
Réglages sauvegardés en cas de coupure
d'électricité
ruban de LED au plafond
2
Alarme visuelle (voyant blanc) et sonore en
cas de température excessive du
réfrigérateur
Alarme sonore si la porte reste ouverte trop
longtemps
R600A
Top décoratif
Bac à légumes CrispZone
oui

Informations de base :
Nom du produit / famille
Marque
Référence commerciale
Code article
Code NEA (Numérotation européenne par article)
Catégorie d'appareil
Type de commandes
Type de construction
Couleur principale du produit
Montage d'un panneau décoratif sur la porte

Réfrigérateur congélateur
GORENJE
ONRK619DC
739926
3838782570568
Congélateur en bas
Électroniques
Non
BK024D; Bright beige
N/A

739926

Puissance (W)
Intensité (A)
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Certificats de conformité
Nombre de compresseurs
Longueur du cordon secteur (cm)
Type de prise secteur
Volume brut total (l)
Contenance en bouteilles de vin (0,75 l)
Nombre de systèmes de réfrigération indépendants
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Largeur avec porte ouverte
Sens d'ouverture de la porte
Pieds réglables
Hauteur du produit emballé
Largeur du produit emballé
Profondeur du produit emballé
Poids net (kg)
Type d'appareil
Poids brut (kg)
Couleur / matériau de la carrosserie
Couleur / matériau de la porte
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80 W
10
220-240 V
50 Hz
CE
1
300 cm
Européenne
300 l
N/A
1
1940 mm
600 mm
661 mm
644
Charnière à droite
Oui - à l'avant seulement
2000 mm
640 mm
725 mm
62,0 kg
2 portes
64,5 kg
BK024D; Bright beige / Acier
BK024D; Bright beige / Plastique

Caractéristiques :
Couleur de l'intérieur
Brève description du produit
Dégivrage dans la partie réfrigérateur
Dégivrage dans la partie congélateur
Réfrigération rapide
Indicateur signalant que la porte est ouverte
Réglage de la température indépendant de la température extérieure
Température réglable dans la partie congélateur
Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur
Ventilateur dans la partie réfrigérateur
Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur
Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur
Fabrique à glaçons
Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur
Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur
Matériau des clayettes
Thermomètre dans la partie réfrigérateur
Thermomètre dans la partie congélateur
Nombre de zones présentant des températures distinctes
Plage de température de fonctionnement
Bac à légumes
Accessoires inclus
Porte inversible

Gris-vert clair, brillant
HZF3268SCD - ONRK619DC - OLD TIMER
Automatique
Automatique
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
3
0
Non
4
3
Verre de sécurité
Numérique
Sans
2
min -23°C max +8°C
Oui
Bac à glace - 1
Bac à œufs - 1/8
Non

Efficacité énergétique / performances :
Température ambiante maximale
Température ambiante minimale
Temps de montée en température
Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)
Message commercial USP3 (trademarks/slogans/...)
Message commercial USP4 (trademarks/slogans/...)
Service après-vente USP4 (trademarks/slogans/...)
Service après-vente USP4 (trademarks/slogans/...)
Service après-vente USP4 (trademarks/slogans/...)
Service après-vente USP4 (trademarks/slogans/...)
Nombre d'étoiles du compartiment congélation
Classe énergétique
Volume utile du réfrigérateur (l)
Volume utile du congélateur (l)
Pouvoir de congélation (kg/24 h)
Classe climatique
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW
Système de froid ventilé (NoFrost)
Congélation rapide

43 °C
10 °C
10.00 h
192,0 kWh/a
96 l
300 l
N/A
Non
998000
Non
4
D
204 l
96 l
10,0 Kg/24h
N, T, ST, SN
37 dB re 1 pW
Dans les compartiments congélateur et réfrigérateur
Oui
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Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.

