K 37222 iD
Réfrigérateur encastrable
avec refroidissement dynamique et éclairage LED pour un stockage pratique.

• Éclairage optimal et sans entretien de
l'espace intérieur par LED
• Stockez vos aliments où vous voulez
grâce au froid dynamique DynaCool
• Les balconnets de contre-porte vont
au lave-vaisselle grâce à
ComfortClean
• Aliments rapidement frais avec la
fonction SuperFroid automatique

Prix EUR 1.417,00*
* Prix maximum conseillés en € TTC

Modèle
Appareil encastrable
Appareil intégré
Charnières de porte
Convient pour agencement Side-by-Side
Charnières de porte commutables
Design
Type d'éclairage
Confort d'utilisation
ComfortClean
DynaCool
Commande
Affichage et réglage électroniques de la température
SuperFroid
Nombre de zones de température
Réfrigérateur / Zone de réfrigération
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur
Nombre de clayettes
Nombre de tiroirs à légumes amovibles
Balconnets continus
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A -G)
Consommation d'énergie par an en kWh*
Consommation d'énergie en 24 h en kWh
Sécurité
Fonction de verrouillage
Informations techniques
Largeur de la niche en mm
Hauteur de la niche en mm
Profondeur de la niche en mm
Largeur de l'appareil en mm
Hauteur de l'appareil en mm
Profondeur de l'appareil en mm
Poids en kg
Technique de fixation
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg
Classe climatique
Zone de réfrigération en l
Volume total utile en l
Puissance acoustique en dB(A) re1pW
Consommation électrique en milliampères (mA)
Tension en V
Protection par fusible en A
Nombre de phases de courant
Fréquence en Hz
Longueur du câble de branchement électrique en m
Accessoires fournis
Oeufrier

•
•
droite
•
•
LED
•
•
PicTronic
•
1
•
7
2 unités
3
2
F
146
0,400
•
560
1.772
550
559
1.770
544
62,0
Porte fixe
26
SN-T**
330
330
34
1.200
220-240
10
1
50
2,1
•

*Consommation d'énergie de 117 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24
heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des
conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
**Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.
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