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AEROflow
La nouvelle génération de technologie NoFrost
AEROflow permet une distribution plus homogène de la
température à l’intérieur du réfrigérateur et une meilleure
conservation des aliments en limitant le phénomène de
déshydratation.

Technologie HarvestFresh
Faites le plein de vitamines
HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l’aide d’un
éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver
100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.

Ouverture de porte sans débord
Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée
Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous
semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble,
l'ouverture n'est plus gênée.

Freezer Guard -5°C
Enfin un réfrigérateur qui n'a pas peur du froid !
Grâce à une électronique et à un compresseur spécifique, ce
réfrigérateur est conçu pour fonctionner à une température
ambiante atteignant jusqu'à -5°C. Idéal pour les pièces non
chauffées !

Pièces détachées disponibles pendant 12 ans
Un appareil réparable
Beko s’engage à conserver les pièces détachées de cet appareil
pendant 12 ans, à compter de la première date d’achat par les
consommateurs.
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INFORMATIONS

COMPARTIMENT CONGELATEUR

Référence

B3RCNE364HW

Type de froid congélateur

Froid ventilé

Type d'appareil

Réfrigérateur

Nombre de tiroirs

3

Type de pose

Pose libre

Type de fabrique de glaçons

Bac à glaçons

Famille de produit

Combiné

Nombre de bacs à glaçons

1

Position du congélateur

En bas

Type de froid

Froid ventilé

COMPARTIMENT REFRIGERATEUR

Affichage électronique

Oui

Ventilateur réfrigérateur

Oui

Type de contrôle

Electronique

Nombre de balconnets larges

3

Origine de fabrication

Turquie

Nombre de bac à légumes

1

Code EAN

8690842517648

Boîte à œufs

1

Technologie HarvestFresh

Oui

Nombre de clayettes verre ajustables

3

Nombre total de clayettes verre

4

PERFORMANCES EU2021
Nombre d'étoiles

4

T°. ambiante mini. de fonction. (°C)

5

Classe énergétique

E

DIMENSIONS

Capacité de congélation (kg/24h)

6.0 kg

Hauteur sans emballage (cm)

186.5

Classe de perception sonore

C

Largeur sans emballage (cm)

59.5

Niveau sonore (dBA)

37 dB(A)

Profondeur sans emballage (cm)

66.3

Consommation annuelle (kWh/a)

247.11

Poids sans emballage (kg)

70.0

Classe climatique

SN-T

Hauteur avec emballage (cm)

193.2

Volume net du réfrigérateur (litres)

210

Largeur avec emballage (cm)

66.1

Volume net du congélateur (litres)

106

Profondeur avec emballage (cm)

76.2

Volume total (litres)

316

Poids avec emballage (kg)

75.0

Autonomie du congélateur (h)

11.00
LOGISTIQUE

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Nomenclature

84182199

Mode congélation rapide

Oui

Livraison en 40

54

Mode Eco

Oui

Livraison en 40 ForkLift

45

Mode vacances

Oui

Livraison en 40 HC ForkLift

45

Alarme de porte ouverte

Oui

Type d'éclairage

Plafonnier PowerLED

Porte réversible

Oui

Verrouillage des commandes

Oui

DESIGN
Couleur de la porte

Blanc

Couleur des côtés

Blanc

Type de poignée

Poignées intégrées

Matière de la poignée

Plastique

Couleur de la poignée

Noir laqué

Finitions clayettes verre

Blanc

Type d'afficheur

Ecran

DETAILS TECHNIQUES
Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Type de prise

Européenne

Longueur du câble (m)

2.15

Type de fluide réfrigérant

R600a

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d’achat.
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