Frigidaire FKB35GFEKT Froid No Frost
Pose-libre Combiné 190.1 cm E
FKB35GFEKT

TwinTech No Frost pour des aliments qui ne sèchent pas
Le système TwinTech est équipé de 2 circuits de froid séparés : l'un dans le
réfrigérateur et l'autre dans le congélateur. Ceci permet une consevation idéale
des aliments jusqu'à 7 jours grâce à un taux d'humidité optimal.

Bénéfices et Caractéristiques
Profitez d’un congélateur sans givre grâce à la
technologie NoFrost
La technologie NoFrost prévient l’accumulation de givre
dans votre congélateur. Par conséquent, le congélateur
fonctionne de façon efficace et un maximum d’espace
peut être utilisé pour le stockage. Plus besoin de
dégivrer.

Un éclairage parfait
Vérifiez le contenu de votre réfrigérateur et congélateur
grâce à la technologie LED. Ce système d'éclairage
économe en énergie vous donne une excellente
visibilité.

• COMBINE 1 GROUPE
• POSE LIBRE
• Colonne Multiflow
• Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
• Froid No Frost (congélateur)
• Commandes électroniques internes affichage LED
• Eclairage intérieur par LED latérales
• compartiment crèmerie: 1
• Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
• 1 balconnet, finition métal
• 1 balconnet porte-bouteilles transparent
• 2 clayettes Metal
• Compartiment FreshZone®
• 2 bacs à légumes
• Dégivrage auto. du réfrigérateur
• Alarme sonore ouverture de porte
• Congélateur: 2 tiroirs et 1 demi transparent(s)
• 2 bacs à glaçons sous clayette
• Dégivrage automatique du congélateur

Frigidaire FKB35GFEKT Froid No Frost
Pose-libre Combiné 190.1 cm E
FKB35GFEKT
Spécifications techniques
Catégorie
Nouvelle classe énergétique
Consommation électrique (en
kWh/an)*
Volume net réfrigérateur (L)
Volume net compartiment **** (L)
Volume net total (L)
Compartiment(s) sans givre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)
Autonomie (h)
Classe climatique
Niveau sonore
Type d'installation
Couleur
Hauteur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)
Hauteur appareil emballé (mm)
Largeur appareil emballé (mm)
Profondeur appareil emballé (mm)
Poids brut/net (kg)
Tension(Volts)
Longueur de câble (m)
Fabriqué en
PNC

7. Réfrigérateur-congélateur
E
250
230
101
330
Réfrigérateur / Congélateur
8
10
SN-N-ST-T
42
Pose libre
Bleu
1901
605
681
1975
680
782
84 / 75
220-240
2.5
Turquie
925 993 407

Code EAN

7332543790968

